NOUVEAU DEPUIS FIN 2018 BIO CERTISYS BIO-BE-01

CONFIT D’AUBERGINES, TOMATES MÛRES, PARMESAN BIO 1KG 41€
Hure de légumes du jardin bouillon corsé BIO 1,5kg
35€
Rillette de saumon fumé rôti BIO 1kg
40€
Caillebotte de chèvre frais, courgettes et tomates BIO1,5kg 42€
Rillette de thon blanc coulis de piquillos 1kg
34€
Lentilles vertes du Puy cuisinées à l’ancienne 1,5kg
30€

EXISTE EN FORMAT TRANCHES VENDUES PAR 14 PIECES
CONFIT D’AUBERGINES, TOMATES MÛRES, PARMESAN BIO
Hure de légumes du jardin bouillon corsé BIO
Rillette de saumon fumé rôti BIO
Caillebotte de chèvre frais, courgettes et tomates BIO
Rillette de thon blanc coulis de piquillos
Lentilles vertes du Puy cuisinées à l’ancienne

4,0€
3,5€
4,0€
4,2€
3,4€
3,0€

Pour le BIO : Toute commande passée avant 9 :00 le matin est livrée J+2 à partir de 6h le matin

RENTABILITÉ: 14 TRANCHES PAR TERRINE
Produit frais sans additifs à DLC variable en fonction du soin que vous y apporterez rupture chaine du froid (entre 7 et 14 jours)

AUTRES TERRINES PERSONNALISABLES DISPONIBLES SUR DEMANDE
Pour vos commandes Tél : 0032 476 98 43 77 Email:terrines@hotmail.com

Passage au BIO
B

BIO

En plus des terrines
proposées 100%
BIO a partir de
janvier 2019 tous
les ingrédients
changent
progressivement
dans les terrines.
Notre volonté : aller
plus loin dans la
qualité de ce que
vous et vos clients
consommez au

01/09/2018

QU’EST-CE QUI CHANGE ? : LE
GOUT DES INGREDIENTS ET
LEUR SAVEUR !!
Le plus difficile fut de trouver les ingrédients identiques en format
BIO, afin de garder l’authenticité des terrines sans perturber le palais
du consommateur.
La plus grande étape : la crème. Après de nombreux essais infructueux
je peux vous garantir depuis mars 2019 la même durabilité de la DLC,
ainsi qu’une onctuosité et un gout amélioré. A ce jour : les terrines à
base de tomate, les herbes fraiches (persil, ciboulette, aneth, basilic), le
saumon fumé, le thon, tous les légumes et dérivés, les épices, tous ces
ingrédients sont certifiés provenant de l’agriculture d’origine
Biologique. Comme vous le savez, Tout cela a un cout élevé, c’est la
raison pour laquelle certaines terrines ont vu leur prix évoluer
légèrement.

quotidien.

Faites-leur savoir
que votre qualité
augmente !!

ff

TCOMMETERRINES
Thierry & Sonia
Schweitzer
terrines@hotmail.com
0032 476.98.43.77

TERRINES TRANCHÉES SOUS ATMOSPHÈRE PROTECTRICE

POISSON CRUSTACÉ VOLAILLE VÉGÉTARIEN

PRIX REVIENT
PAR TRANCHE

VENDUES
PAR :

Rillette thon blanc cébette coulis de piquillos
Thon blanc et légumes poêlés niçoise

3.40 €
3.50 €

14
14

Homard et bisque de homard, jeté de courgettes
Scampis rôtis préparés basquaise au curry doux et safran
Rillette de Saumon fumé rôti façon noire au caviar Avruga et persil de
mer
Millefeuille de truites fumées et saumon fumé au Noilly Prat
Mousse de jambon de bourgogne au Porto rouge
Mousse de canard mulard rôti et poêlée de cèpes
Pot au feu de poulet noir de Bourgogne et légumes du bouillon
Mousse de canard mulard rôti et foie gras de canard, gelée au cacao
Caillebotte de chèvre frais au pistou
Confit d’aubergines et tomates mûres et parmesan
Pressé de homard et saumon fumé rôti
Perdreau (en saison), foie gras de canard et chataignes
Filets de Cailles , foie gras et abricots au porto rouge

3.50 €
3.50 €
3.60 €

14
14
14

3.60 €
3.20 €
3.80 €
4.20 €
3.60 €
3.40 €
3.40 €
5.50 €
5.70 €
5.80 €

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

POISSONS – CRUSTACÉS TERRINES – 1 KG À 1.5 KG
PRIX REVIENT

PRIX PAR

PAR TRANCHE

TERRINE

Homard et 20% de chair autour d’un tartare de courgettes
Ventrèche de thon fumée, artichauts bretons et fèves des marais poêlées
Tomates Rougets fumés poêlés piquillos, fenouil braisé safran

2.28 €
2.35 €
2.61 €
2.85 €
2.58 €
2.51 €
2.67 €
3.21 €
3.28 €
4.00 €
3.46 €
3.57 €

32.00 €
33,00 €
36.50 €
40.00 €
36.00 €
35.15 €
37.50 €
45.00 €
46.00 €
56.00 €
48.50 €
50.00 €

Pressé de pinces de homard et pavé de saumon rôti fumé
Homards entiers en pot au feu de gros légumes (500grs chair homard )
Homards entiers et foie gras de canard

4.28€
5,71 €
5.21 €

60.00 €
80.00 €
73.00 €

Rillette thon blanc cébette coulis de piquillos
Thon blanc et légumes poêlés niçoise
Homard et bisque de homard, jeté de courgettes
Tomate et Crevettes grises revisitée
Scampis rôtis préparés basquaise au curry doux et safran
De la Truites fumée en mousse de ciboulette au caviar de hareng
Millefeuille de truites fumées et saumon fumé au Noilly Prat
Emulsion d’anguilles fumées de rivière et laitue de mer à l’échalote
Anguilles de rivières en couches de piquillos et courgettes rôties

Toute commande passée avant 9 :00 le matin est livrée le lendemain à partir de 6h le matin

RENTABILITÉ: 13 TRANCHES TERRINES MOUSSE 14 TRANCHES TERRINE MORCEAUX
Produit frais sans additifs à DLC variable en fonction du soin que vous y apporterez (entre 7 et 14 jours)

AUTRES TERRINES PERSONNALISABLES DISPONIBLES SUR DEMANDE

VIANDES – VOLAILLES TERRINES – 1 KG À 1.5 KG
PRIX REVIENT
PAR TRANCHE

PRIX PAR

2.34 €
2.78 €
2.89 €
2.71 €
2.65 €
2.73 €
2.60 €
4.25€
3.21 €
3.35 €
4.03 €
4.38 €

33.00 €
39.00 €
40,50 €
38.00 €
36.50 €
38.50 €
35.50 €
45,00€
45,00 €
55.00 €
60,00 €
60.00 €

Mousse de jambon de bourgogne au Porto rouge
Mousse de canard mulard rôti et poêlée de cèpes
Pot au feu de poulet noir de Bourgogne et légumes du bouillon
Mousse de canard mulard rôti et foie gras de canard, gelée au cacao
Mousse de Coucou de Malines rôti aux fèves des marais
Mousse de Coucou de Malines rôti et poêlée de bolets
Mousse de coucou de Malines tartare de tomates
Foie gras de canard au porto rouge prix au kilo terrine 1,45kg
Mousse de pigeons français ‘Royal’ aux fèves des marais crémées
Hure pressée de foie gras de canard et légumes du bouillon
Cailles des Dombes rôties sur l’os foie gras et abricots californiens
marbré de foie gras de canard et oie au jus de cèpes prix kilo terrine 1,5kg

TERRINE

Toute commande passée avant 9 :00 le matin est livrée le lendemain à partir de 6h le matin

RENTABILITÉ: 13 TRANCHES TERRINES MOUSSE 14 TRANCHES TERRINE MORCEAUX
Produit frais sans additifs à DLC variable en fonction du soin que vous y apporterez (entre 7 et 14 jours)

AUTRES TERRINES PERSONNALISABLES DISPONIBLES SUR DEMANDE
Pour vos commandes Tél : 0476 98 43 77 Fax : 02 380 40 93 Email:terrines@hotmail.com

LÉGUMES ET PRODUITS LAITIERS TERRINES – 1 KG À 1.5
KG

Mousse de Herve doux et son cœur de sirop de Liège
Confit d’aubergines, tomates mûres et parmesan
Caillebotte de chèvre frais fines herbes, tomates pistou et courgettes
Mousse de ‘Pas de Bleu’, figues et amandes grillées
Chèvre frais aux fines herbes, aubergines, courgettes grillées et tomates séchées

PRIX REVIENT
PAR TRANCHE

PRIX PAR

2.69 €
2.38 €
2.28 €
2.49 €
2.35 €

36,00 €
35.50 €
35.90 €
37.40 €
40.00 €

TERRINE

RENTABILITÉ: 13 TRANCHES TERRINES MOUSSE 14 TRANCHES TERRINE MORCEAUX
Produit frais sans additifs à DLC variable en fonction du soin que vous y apporterez (entre 7 et 14 jours)

FORMAT PETITE TERRINE 300CC VENDUES PAR 3 PIECES
Mousse de thon blanc et légumes poêlés niçoise
Caillebotte de chèvre frais fines herbes, tomates pistou et courgettes
Mousse de jambon de Bourgogne au Porto rouge
Millefeuille de truites fumées et saumon fumé au Noilly Prat
Mousse de homard bisquée et jeté de courgettes
Mousse de Coucou de Malines rôti aux écrevisses
Mousse de scampis préparée basquaise, curry doux et safran
Rillette de saumon fumé rôti en couche de Caviar Harus

10.00 €
10.00 €
10.00 €
10.00€
10.00 €
10.00 €
10.00 €
10.00€

TRANCHES DE 4,5 CM SUR 5 CM CAPACITÉ 8 TRANCHES POUR BUFFETS ET SÉMINAIRES

Pour vos commandes Tél : 0476 98 43 77 Fax : 02 380 40 93 Email:terrines@hotmail.com

FORMAT 100 CC
Bavarois de tomates mûres au chèvre frais et pistou façon Alain Coumont
Caillebotte de chèvre frais aux fines herbes, tomates mûres et poivrons doux au pistou
Chèvre frais aux fines herbes, tomates confites, aubergines
Jambon de Bourgogne au Porto rouge
Rillette thon blanc et coulis de piquillos
Canard mulard rôti au Porto rouge accompagné de champignons poêlés
Millefeuille de truite et saumon fumé aux fines herbes au Noilly Prat
Scampis préparés ‘basquaise’ au curry doux et poivrons sautés
Homard préparé en 2 façons jeté de courgettes poêlées
Canard rôti au cacao et foie gras de canard

3.60 €
3.70 €
3.90 €
3.60 €
3.60 €
3.00 €
3.85 €
3.95 €
3.85 €
3.95 €

VENDUS EXCLUSIVEMENT PAR 12 PIÈCES
Tous nos prix s'entendent hors T.V.A.
Toute commande passée avant 9 :00 le matin est livrée le lendemain à partir de 6h le matin
Prix de la livraison vers Bruxelles: gratuite - Pour les 19 communes: gratuite
Prix de la livraison hors Bruxelles et 19 communes: 10 € (gratuite à partir de 6 terrines)
Prix de vente calculé par terrine. Conservation idéale 4° maximum 7°
Produit frais sans additifs à DLC variable en fonction du soin que vous y apporterez (entre 7 et 14 jours)

AUTRES RAMEQUINS PERSONNALISABLES DISPONIBLES SUR DEMANDE

Pour vos commandes Tél : 0476 98 43 77 Fax : 02 380 40 93 Email:terrines@hotmail.com

VERRINES JETABLES 40 CC
Caillebotte de chèvre fraîche aux fines herbes, (tomates mûres) jus de betteraves

1.80 €

Mousse de truite fumée aux fines herbes et Noilly Prat, persil de mer

1.80 €

Gaspacho andalou et jeté de courgettes aux herbes

1.80 €

Mousse de scampis préparés ‘basquaise’ au curry doux, coulis piquillos

1.80 €

Mousse de homard et sa bisque

1.80 €

Jambon de Bourgogne au Porto rouge

1.80 €

Canard rôti au cacao et foie gras de canard

1.80 €

Mousse de herve doux, sirop de Liège

1.80 €

COFFRETS 4 PARFUMS DIFFERENTS EN BOITE CRISTAL (par 40 coffrets)

7.50 €

COFFRETS 2 PARFUMS DIFFERENTS EN BOITE CRISTAL (par 20 coffrets)

7.50 €

VENDUS EXCLUSIVEMENT PAR 40 PIÈCES DE CHAQUE PARFUM
Tous nos prix s'entendent hors T.V.A.
Toute commande passée avant 9 :00 le matin est livrée le lendemain à partir de 6h le matin
Prix de la livraison vers Bruxelles: gratuite - Pour les 19 communes: gratuite
Prix de la livraison hors Bruxelles et 19 communes: 10 € (gratuite à partir de 6 terrines)
Conservation idéale 4° à maximum 7°
Produit frais sans additifs à DLC variable en fonction du soin que vous y apporterez (entre 7 et 14 jours)

AUTRES VERRINES PERSONNALISABLES DISPONIBLES SUR DEMANDE

Pour vos commandes tel : 0476 98 43 77 fax : 02 380 40 93 Email:terrines@hotmail.com

