
VERRINES 

 

 DESCRIPTION TARIF 

 

Terrine agneau nature 
Viande d’agneau, foie de volaille, oignon, carottes, œufs, lait, amidon bio, huile 

d’olive extra vierge, vin blanc de Saumur, épices et assaisonnement. 

Poids de 180gr 
5 € 

 

Terrine agneau romarin 
Viande d’agneau, foie de volaille, oignon, carottes, œufs, lait, amidon bio, huile 

d’olive extra vierge, vin blanc de Saumur, romarin, épices et assaisonnement. 

Poids 180gr 
5 € 

 

Rillette 
Viande et gras de porc (100%), saindoux, Sel, Poivre. 

Poids 180gr 5 € 

 

Boudin à tartiner 
Gorge de porc (38%), Sang (31%), oignons (31%), sel, sucre, épices à boudins, 

poivre noir. 

Poids 180gr. 
5 € 

 

Pâté de foie de campagne 
66% gorge et poitrine, 17% de foie de porc, lait 7%, oignons 4,6 %, œuf, farine 

3%, Epices et assaisonnement (2,4%) 

Poids 180gr 
5 € 

 

Couscous paradisiaque 1 part 
Viande et merguez (37,5%), légumes : tomates, poivrons, aubergines, courgettes, 

carottes, oignons, pois chiches (37,5%). Sauce : ail, huile d’olive, épices à 

couscous, sel, poivre.(30%) 

Poids 450gr 

7 € 

 

Navarin de la bergère 1 part 
Sauté et navarin d’agneau (37,5%), légumes : tomates, carottes, navets, oignons 

(37,5%), sauce : ail, herbes, huile de tournesol, paprika, amidon, sel, poivre, 

eau (30%) 

Poids 450gr 

8 € 

 

Couscous paradisiaque 

2/3 parts 
Viande et merguez (37,5%), légumes : tomates, poivrons, aubergines, courgettes, 

carottes, oignons, pois chiches (37,5%). Sauce : ail, huile d’olive, épices à 

couscous, sel, poivre.(30%) 

Poids 800gr 

12,50 € 

 

Navarin de la bergère 

2/3 parts 
Sauté et navarin d’agneau (37,5%), légumes : tomates, carottes, navets, oignons 

(37,5%), sauce : ail, herbes, huile de tournesol, paprika, amidon, sel, poivre, 

eau (30%) 

Poids 800gr 

14,50 € 



 

Coch’oulet du Paradis 
Saucisses (250gr env) : viande de porc, poivre, sel, épices, vin blanc, ail. 

Morceaux de poitrine, mojettes, oignons. Sauce : eau, ail, sel, poivre, concentré 

de tomates, thym, fond de sauce, épices. 

Poids 800gr 
11,00 € 

 


