Charcuterie
les Recettes
festives
Terrine de foie gras de canard aux girolles
Terrine de joues de porc confites aux pépites
de foie gras de canard et aux girolles
Terrine de ris de veau aux morilles

Cuites en terrine grès
dans des fours à chaleur sèche.
Saisies au départ pour dorer,
une cuisson douce permet
ensuite une réduction
du poids pour concentrer
le goût et offrir plus de saveurs.

Boudins blanc boyau naturel
A l’ancienne, nature, aux morilles, forestier,
truffé, au foie gras,...
Élaborés selon
une recette originale
à partir de viandes, de lait frais,
le tout lié avec des œufs.

Qualité et authenticité

de Terroir

Nous avons rejoint le Groupe JEAN FLOC’H qui partage, dans
qualité totale et du respect de nos clients distributeurs et

Proximité géographique, largeur de gammes,

consommateurs.

garantie de produits frais et souplesse

Le groupe, intervenant majeur dans la transformation de la

logistique, font de Quillard & Fils votre

viande de porc, nous fait bénéficier de sa maîtrise technique,

meilleur partenaire pour la réussite de votre

d’une sécurité alimentaire optimale (système HACCP) avec une

rayon traditionnel et libre-service.

DEP U IS 1940

une autre dimension, notre philosophie de l’exigence de

très grande réactivité dans toutes les familles de produits.

La Maison Quillard est passée maître dans son métier. Elle perpétue les recettes
familiales pour répondre aux attentes des consommateurs en recherche de goût, de
saveurs et de produits authentiques issus de nos terroirs.
Toutes nos gammes de saucisserie et de viandes élaborées sont fabriquées dans le respect
de procédés qui ont fait leur preuve et sans équivalent aujourd’hui
comme la fabrication de saucisses et la fumaison à l’ancienne.
Marot & Cie, Vannes. Document non contractuel. Photos D&A/Suggestion de présentation. 04/15
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La Maison Quillard signe avec talent et sincérité des produits correspondants

Jambon

aux nouvelles attentes :

• Jambon de Vendée à l’ancienne IGP

Tradition, savoir-faire et authenticité.

(Indication Géographique Protégée)
Jambon frais, origine France, salé et frotté au sel sec avec de l’alcool et des herbes. C’est une recette de

Chaque ligne de produit est issue exclusivement de matières premières

terroir qui se consomme en tranches fines en entrée avec du melon, en salade, en raclette,... Sa texture

sélectionnées et travaillées selon un process traditionnel.

moelleuse et l’odeur fruitée de l’alcool et des aromates lui apportent des saveurs incomparables.

C’est là le secret de la qualité Quillard, une signature qui fait référence

• Jambon cru fumaison à l’ancienne

et pérennise un savoir-faire exigeant et gourmand.

• Jambon fumé à griller BRASEROL

Fabriqué selon la recette d’origine
du jambon à griller, désossé et légèrement salé.

fumaison à l’ancienne

Pour répondre aux exigences consommateurs, nous adaptons notre gamme
suivant les saisons : gamme été & gamme hiver.

• Jambon Label Rouge DD - AC - A l’ancienne (salé à la veine)
Le Label Rouge est reconnu par 97% des consommateurs
en tant que garantie officielle de qualité.

Savoir-faire authentique

• Jambon Bleu - Blanc - Cœur
Porcs français élevés avec une alimentation
introduisant des sources naturelles en oméga 3
(graines de lin, luzerne,...)

La saucisserie

Pâtés en terrine grès

Gamme large : • Les classiques

• Pâté de campagne

• Pâté au chorizo

• Pâté de foie

• Pâté au piment d’Espelette

• Pâté à l’ail

• Pâté à l’échalote

		 chipolata nature et aux herbes, Toulouse, merguez, chair, farce,...
• Les spécialités
		 chipolata au Roquefort, thym-citron, aux légumes grillés,...

Les élaborés
• Rôtis et filets mignons
recettes Orloff, chorizo, tartiflette, “vendéen”,...

• Pâté aux légumes
du soleil

Pâtés en croûte
• Volaille

• Brochettes “marinées”
bœuf, porc, poulet, dinde,...

• Porc

• Viandes “marinées”
côtes, poitrines, pavés,...

• Richelieu...

• Canard

Rôtisserie et Point chaud

Le Prêt à cuisiner
• Joues de porc confites
• mini dorés au four

à la graisse de canard

sans sel nitrité ajouté

• Galettes de pomme de terre

• Porcelet, demi porcelet, farcis aux légumes
et leurs sauces
• Jambon cuit choix grillé au four
• Mini dorés au four

sans sel nitrité ajouté

• Joues de porc confites à la graisse de canard

Le demi-sel et le fumé
• Poitrine, palette, jarret, rôti,...

fumaison
à l’ancienne
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Les incontournables
• Rôti cuit
• Poitrine cuite, fumée, rôtie
• Lard rôti
• Mini rillaux
• Grillons
• Saucisson à l’ail...

