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LEXIQUE GUIDE TERRE & MER,
VALORISABLE SUR VOS CARTES

Jambons crus et cuits
Lardons fumés & poitrines tranchées

19 - LES CRUSTACÉS
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Saint-Jacques
Crevettes
Homards & langoustes
Crabes, écrevisses & œufs de poisson
Coques, moules et langoustines

29 - LES POISSONS
Poissons entiers et tronçons
Filets de poisson
Découpes calibrées

48 - LES VIANDES
Bœuf
Veau
Agneau
Porc
Abats
Gibier

73 - LES VOLAILLES
La canette
Le poulet, le coquelet
La poularde, le pintadeau
La caille, le pigeonneau

4 - Rencontre avec Marc Foucher,
chef d’orchestre de la qualité
Terre & Mer

38 - La sélection d’Arnaud Hamont,

Issu d’une filière certifiée Aquaculture Responsable
Nous nous autorisons cette mention à partir du moment
où la filière est écocertifiée par un organisme tiers
indépendant (MSC, ASC, Global GAP, BAP, BIO).

Viandes de bœuf, de porc, de veau et volailles provenant
de terroirs français (animaux, nés, élevés, abattus, et/
ou transformés en France) et dont tous les opérateurs
de la filière ont été audités et certifiés par un organisme
indépendant. Ces logos vous permettent de repérer
facilement l’origine et de les valoriser sur votre carte.

Issu d’une filière agriculture responsable
Tout légume portant cette mention a été certifié par un
organisme très indépendant (Agriconfiance, Global GAP,
BIO, Vegaplan).
P.A.D (Prêt à Découper) :
Nos muscles de bœuf et veau sont proposés P.A.D,
c’est-à-dire déjà parés. Les nerfs et excédents de gras
sont retirés pour un gain de temps. Ces opérations de
parage sont réalisées par des bouchers professionnels
afin de vous garantir la meilleure qualité.

Légumes et fruits cultivés, récoltés, transformés
et conditionnés provenant de l’agriculture française
et dont tous les opérateurs de la filière ont été audités
et contrôlés par un organisme indépendant. Ce logo
vous permet de repérer facilement l’origine.

Simple congélation
Tous nos poissons portant dans ce guide la mention
« simple congélation », ont été filetés puis surgelés
sur leur lieu de pêche pour vous garantir la texture et
la saveur du produit d’origine. La double congélation
consiste à surgeler le poisson entier sur le lieu de
pêche puis à le décongeler, le fileter et le recongeler dans
un autre pays à faible coût de main d’œuvre.

81 - LES ACCOMPAGNEMENTS

restaurateur dans la région nantaise

Les légumes
Les aromates
Les champignons

43 - Portrait de Cyril Font,
à Bellême

91 - LES FROMAGES
97 - LES DESSERTS

LA CARTE
6 - Conseils et astuces pour avoir

Le Label Rouge atteste qu’un produit possède un
ensemble de caractéristiques spécifiques qui lui
confèrent une qualité supérieure à son équivalent
sur le marché.

QSA (Qualité Sans Arête)
La norme AFNOR NF V45-074 définit les critères
et les tolérances de la “Qualité Sans Arête”
pour un bloc de poisson surgelé. Nous utilisons
également ces critères et cette dénomination pour les
filets et découpes de poisson surgelé.

Les fruits simples
Les purées, jus et coulis de fruits

une carte gagnante

Indication Géographique Protégée. Ce logo est
l’assurance que le produit a été fabriqué selon
un savoir-faire traditionnel propre à une région
et un terroir.

Produit réfrigéré.
Tout autre produit est surgelé.
Appellation d’Origine Protégée. Ce logo est l’assurance
que le produit a été fabriqué selon un savoir-faire
transmis de génération en génération et transcrit
dans un cahier des charges précis.

LES TENDANCES

FR-BIO-10

44 - Poissons
Le poisson cru : Le poke
Poissons pochés ou en nage
Poissons modestes revisités

64 - Viandes
Les races d'exception
La viande braisée
Les abats : des mets à sublimer

Ce label permet d’identifier les produits issus
d’un mode de production biologique (95% des
ingrédients pour un produit transformé).

Le conditionnement
La première unité de conditionnement est l’unité
de facturation.

Issu d’une filière certifiée Pêche Responsable

Sh de 6 pc - Ct de 3 sh
Ce produit s’achète au sachet.

MSC - C - 50927

Ct de 6 sh de 3 pc :
Ce produit s’achète au carton.

Les produits portant le logo suivant sont conformes au
référentiel mondial du MSC pour la pêche durable :
www.msc.org/fr.

89 - Légumes
Cuisiner les champignons
Les légumineuses, protéagineuses
pour l’offre végétarienne
Le chou un produit traditionnel
qui fait son retour

* La région peut varier selon la disponibilité du produit.
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+ région*
Les produits qui ont pour provenance France
ont été produits et/ou conditionnés dans un atelier en
France.
La matière première n’est pas systématiquement
d’origine française.
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et vous...
DÉJÀ 25 ANS D’HISTOIRE
plus de 10000 clients satisfaits

UN MEILLEUR OUVRIER DE FRANCE
élabore les cahiers des charges
garantissant qualité, régularité,
et traçabilité des produits

UNE SÉLECTION

250 produits bruts emblématiques
en direct des meilleurs terroirs
de France et du Monde

L’EXIGENCE ET LE SAVOIR-FAIRE
de producteurs passionnés
par leur métier

UNE INSPIRATION AU QUOTIDIEN
40 recettes dans ce magazine
et désormais suivez nos actualités
sur les réseaux sociaux

www.facebook.com/terreetmer.chef/
@terreetmer.chef
Partagez vos créations Terre & Mer
sur Instagram avec #ChefTerreEtMer
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POR
TRAIT

MARC FOUCHER
Chef d’orchestre
de la qualité
Terre & Mer
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Multi instrumentiste

C’est ainsi qu’il a privilégié les artichauts
bretons, dont la saveur est influencée par l’air
marin, et qui sont cultivés par des spécialistes
qui les cueillent à point pour que le fond ait
la texture idéale. « Les veaux de lait de 7 mois,
sélectionnés dans quatre régions de France,
offrent une viande blanc rosé tendre, subtile et
lactée,» raconte avec passion l’homme qui ne
manquerait pas de déclasser un produit de
la gamme s’il venait à ne plus donner entière
satisfaction.

Formé à l’école hôtelière de Saumur, Marc
Foucher a un parcours aussi riche qu’atypique.
Il a dédié une large partie de sa carrière à
l’enseignement en Bretagne. Toujours avide
d’apprendre et de se perfectionner, il passe
alors ses congés à travailler dans quelques
grandes maisons : Robuchon, Savoy, Bocuse,
Le Lutetia, Le Ritz… Viennent ensuite son poste
de Président Général des Compagnons du
Tour de France, puis son titre de Meilleur Ouvrier
de France en 2004.

Marc Foucher travaille lui-même les produits
avant de leur accorder la mention Terre & Mer.
Il en évalue le comportement à la cuisson,
la texture, les arômes, les propriétés
organoleptiques. « Au moment de la sélection,
je ne souhaite connaître ni les prix, ni les
fournisseurs. Seule la qualité m’intéresse,
affirme-t-il.» En quête du meilleur, Marc
Foucher est attentif aux labels « mais ce n’est
pas un impératif en soi. Mon objectif est que la
gamme Terre & Mer soit elle-même considérée
comme un label, de qualité équivalente. »

Au piano des grandes
tables
Depuis 2006, Marc Foucher dirige Art Culinaire,
sa société de conseil. Il accompagne ainsi
des traiteurs, des professionnels de l’agroalimentaire et des restaurateurs – notamment
dans un restaurant gastronomique parisien –
pour le choix des produits et l’élaboration de
la carte.
C’est également à ce titre qu’il intervient auprès
de Davigel et dédie son expertise à la gamme
Terre & Mer qui fête cette année ses 25 ans.
« Cette gamme est désormais reconnue par les
professionnels qui l’identifient immédiatement
comme une référence de qualité. C’est là son
véritable atout », affirme-t-il. Marc Foucher sait
en effet le crédit que portent les restaurateurs
à la gamme Terre & Mer qui leur propose des
produits idéalement parés, calibrés, avec une
qualité régulière et immédiatement exploitables. Un véritable gain de temps qui leur
permet de se concentrer sur l’aspect créatif
des recettes.

Au diapason des chefs
À l’écoute des chefs, Marc Foucher se rend très
régulièrement en cuisine afin de présenter les
produits Terre & Mer et quelques recettes ou
conseils de préparation qui leur permettront
de réinventer leur carte en fonction des
tendances. Il tient à leur fournir les conditions
idéales pour la composition d’une véritable
symphonie de saveurs.

Précis comme du papier
à musique
Pour Terre & Mer, Marc Foucher sélectionne
attentivement les filières en fonction des
besoins et des attentes des restaurateurs.
Il met l’accent sur des produits tracés, des
produits frais, des produits locaux. Il est
impitoyable concernant le cahier des charges
des fournisseurs.
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LES INGRÉDIENTS
D'UNE BONNE CARTE
Votre carte est l’atout indispensable pour valoriser
votre offre, mettre en avant votre établissement.
Elle doit s’écrire comme une jolie histoire,
elle doit inspirer !
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TRAVAILLEZ
VOS APPELLATIONS
POUR LES
VALORISER :

VOS PLATS
SIGNATURE

Ils sont votre identité !
Ils trôneront toute l’année
sur votre carte.

CARACTÉRISTIQUES
DE PRODUITS SÉLECTIONNÉS :
œuf fermier, asperge « verte »...

LA BONNE DOSE !

ORIGINES DE PRODUCTION :
agneau de Lozère , Canette
de Challans...

Équilibrez le nombre de plats
de viandes, volailles et poissons.

SPÉCIFICITÉ CULINAIRE :
velouté de carottes,
émulsion au basilic...

SURPRISE !

SOURCE D’INSPIRATION
D’ICI ET D’AILLEURS :
à la française, à la thaï...

Vos clients viennent aussi pour être surpris,
consommer différemment...
À chaque carte,
des nouveautés s’imposent.

PERSONNALISATION DE LA CUISINE :
« du chef », « à ma façon »,
« légumes du jardin »...
JEUX DE TEXTURES :
carottes « fondantes »,
endives « braisées »,
« croustillant au chocolat »...

VÉGÉTARIEN !
Les plats végétariens
s’installent peu à peu sur les cartes
sous la forme d’assiettes de légumes,
de pâtes ou encore de risotto.

UN STYLE SOIGNÉ
POUR CHAQUE ASSIETTE :
découpes et dressages épurés
émiettés, formes géométriques,
jeu de cercles…

LA
SAISONNALITÉ

SOIGNEZ
LE STYLE
POUR CHAQUE
ASSIETTE :

la saison est votre atout :
à faire savoir !

Découpes et dressages épurés
émiettés, formes géométriques,
jeu de cercles…
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À la Carte

,

LES
ENTREES
Entrées libres
Donner envie, ouvrir l’appétit, émoustiller les papilles… L’entrée doit mettre l’eau à la bouche sans rassasier.
Chaude ou froide ? Raffinées à base de produits nobles ou rillettes canailles ? Salade fraîcheur en été ou
bouillon cocon en janvier ? L’entrée vous offre mille et une opportunités d’exprimer audace et créativité.

8
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LES ENTRÉES
Le SAUMON FUMÉ

Saumon atlantique fumé écossais tranché
avec peau avec intercalaires
168 08 49 - Bd de 1,6 à 1,9 kg - Ct de 5 bd - France
Élevé en Écosse. Filet fumé au bois de hêtre, parage ventral et dorsal.
Le filet est reconstitué et les tranches sont séparées par intercalaires.

Cœur de saumon
atlantique fumé
122 33 934 - Pc de 400 g
Ct de 6 pc - France
Cœur de filet de saumon (100%
Salmo salar élevé en Norvège)
piècé, parfaitement paré, salé
au sel sec puis fumé au bois
de hêtre.

MORCEAU
EXCEPTIONNEL
PRÉLEVÉ DANS LE
MUSCLE DORSAL
DU SAUMON

Saumon atlantique fumé norvégien entier
avec peau

168 08 40 - Pc de 1,9 à 2,3 kg - Ct de 5 pc - France
Élevé en Norvège. Filet fumé au bois de hêtre, parage ventral
et dorsal.

Chair
d´escargot
de Bourgogne

C.
NOUVO

123 56 342 - Bq de 500 g - Pc de 5 g env. - Ct de 9 bq
Bourgogne-Franche-Comté
Chair cuite d'escargots de Bourgogne (Hélio Pomatia).
Belle aromatique en bouche avec une note herbacée
agréable.

Les ingrédients
de composition

Magret de canard fumé tranché
122 03 292 - Bq de 250 g (70 tr de 3,5 g) - Ct de 10 bq
Nouvelle-Aquitaine
Magrets fumés à la sciure de copeaux de hêtre puis étuvés à 60°C.
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LE
FOIE
GRAS

NOTRE
FILIÈRE

FRANÇAIS

Compression
de foie gras,
gelée de Muscat
et cassis

Sélection de 10 foies gras
extra éveinés

Foie gras de canard - 122 57 872
Asperges vertes - 120 70 971
Sel fin
Poivre blanc moulu
Muscat de Rivesaltes
Vinaigre de cassis
Gélatine
Feuille d’or

122 57 872
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PAROLE
D'ÉLEVEUR
La qualité finale du foie est étroitement liée
aux conditions d’élevage, j’élève donc les canards
dans le calme avec une lumière adaptée et un vaste
espace de liberté. Quand au gavage, je le réalise
dans les règles de l’art : juste proportion de maïs
grain et de maïs broyés arrosés à l’eau.

Dans le Sud-Ouest et en Vendée, nous trouvons les meilleurs experts éleveurs, gaveurs et transformateurs
de foie gras. Souveraine sur ces terres, la race Mulard (issue du croisement de canes Pékin et de canards
de Barbarie) développe un excellent foie gras qui fait la renommée des celèbres « marchés au gras »
de la région.

11
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LES ENTRÉES

Pour vous garantir un foie gras d’une
saveur fine, une texture non cassante,
sans granulosité et une couleur ocre
homogène, sans hématome, il n’y a pas
de secret : chaque lobe est inspecté
et palpé individuellement sur place
par un expert.

Le foie gras

Je vous garantis :
• Des canards 100 % élevés,
engraissés et abattus en France.
• Des canards élevés avec accès
à un parcours de plein air.
• Un éveinage « à chaud »
comme le veut la tradition.

R
OUCHE
MARCCUFISINE» 2004
M.O.F. «

• Un taux de fonte minimisé.

Sélection de 10 foies gras extra éveinés
122 57 872 - Ct de 10 pc de 350 à 450 g - France
Dix petits foies entiers éveinés réunis 400 g (± 50 g) dans un poids fixe de 4 kg.

Foie gras de canard Extra éveiné

Foie gras de canard extra éveiné poids fixe de 1 kg

168 04 21 - Ct de 2 pc de 400 à 500 g - France
122 49 206 - Ct de 2 sh de 1 kg - France
Lobes de foie gras éveiné : retrait de la veine centrale et des
2 foies gras de canard entiers crus extra 500 g (± 50 g) pour un taux de
veines latérales sur le gros et petit lobe. Retrait du réseau biliaire sur
fonte moindre.
le petit lobe. Texture souple, non cassante et sans granulosité sans fiel.
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À la Carte

LES
CHARCUTERIES
Franco de porc
Bellota, Parme, Bayonne, Ibérique… La charcuterie, savamment affinée, est une invitation à voyager et à savourer
le meilleur des terroirs. Une sélection pointue, présentée à la planche en tranches ultra fines avec quelques
noisettes grillées ou des lamelles de truffe, ravira les gourmets. Brochettes de langoustines et chorizo, lotte
au lard fumé, pavé de cabillaud et croustillant de lard… Les recettes Terre & Mer permettent des associations
singulières dans lesquelles la charcuterie relève délicatement poissons et crustacés.
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NOTRE
FILIÈRE

Planche
de charcuterie ibérique
Jambon ibérique « Cebo de campo
36 mois » - 123 06 884
Lomo ibérique « Cebo de campo »
123 06 887
Chori o ibérique de Bellota - 123 06 883
Mini poivrons rouges garnis ricotta - 121 6 127
Comté - 123 2 284
ssau- rat - 123 18 826
lives noires / ousses d’ail
Piquillos / h m

LA
CHAR
CUTERIE
IBÉRI
QUE

EMBLÈME DE LA GASTRONOMIE
ESPAGNOLE
14
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L'EXPERTISE
DE MARC
FOUCHER,
M.O.F. "CUISINE" 2004
Cette gamme de charcuteries
est la rencontre entre un terroir
et un animal d’exception.
Le croisement des meilleures
races de porc ibérique
avec un savoir-faire d’élevage
et d’affinage pour réaliser
des produits hors du commun.

Jambon Ibérique « Cebo
de Campo 36 mois » désossé

Chorizo Ibérique de Bellota

Lomo Ibérique
« Cebo de Campo »

Morcilla Ibérique de Bellota
(boudin noir séché)

15
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LES CHARCUTERIES
Le terroir ibérique

Morcilla
ibérique de Bellota
(boudin noir séché)

C.
NOU
VO

Chorizo Ibérique de Bellota
123 06 883 - Pc de 1,2 kg env. - Ct de 4 pc - Espagne
Réalisé à partir de morceaux nobles de maigre et de gras peu hachés,
ce chorizo Bellota développe des arômes d’exception. Les épices douces
amènent de la rondeur sans prendre le dessus sur le goût de la viande.

123 62 578 - Pc de 600 à 800 g - Ct de 6 pc - Espagne
Boudin réalisé à partir de viande de porc, de lard et de sang
ibériques. Mis en boyau puis séché. Pour une utilisation tapas;
couper en tranches très fines et consommer à température
ambiante pour une utilisation optimale du produit.

Lomo Ibérique Cebo de Campo

RAPHI

Q

ND

•

•I

123 06 884 - Pc de 3,5 kg env. - Ct de 2 pc - Espagne
Jambon Ibérique de qualité Cebo de Campo affiné
36 mois désossé.

PROTÉGÉ

Jambon Ibérique Cebo de Campo
36 mois désossé

E

G
ÉO

UE

ICATION G

123 06 887 - Pc de 1,2 kg env. - Ct de 4 pc - Espagne
Morceaux de longe de porc légèrement panés dans un mélange
d’épices et séchés. Les épices ne prennent pas le dessus du goût
de la viande et participent à la rondeur en bouche du lomo.

Jambon Serrano désossé 12 mois
121 60 575 - Pc de 5,2 à 5,7 kg - Espagne
Célèbre jambon espagnol affiné pendant 12 mois minimum.
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LES CHARCUTERIES
Les jambons de nos terroirs

Jambon de Savoie (9 mois)

RAPHI
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ND

PROTÉGÉ

•I

•

E

ND

G
ÉO

PROTÉGÉ

ICATION G

Q

E

RAPHI

UE

G
ÉO

UE

ICATION G

168 25 86 - Pc de 5,5 kg - Ct de 2 pc
Auvergne-Rhône-Alpes
Parfaitement pressé garantissant une belle tranche à la coupe.
Disponibilité régionale.

•

•I

Jambon d’Auvergne (9 mois)

Jambon de Bayonne (9 mois)

168 11 67 - Pc de 6 kg env. - Ct de 2 pc
Auvergne-Rhône-Alpes
Parfaitement pressé garantissant une belle tranche à la coupe.
Disponibilité régionale.

168 05 56 - Pc de 5,7 à 6,5 kg - Ct de 2 pc - Aquitaine
Ce jambon présente un goût franc et typique de la région de l’Adour, une
texture ferme à l’attaque en bouche puis fondante lors de la mastication. Salé au
sel de l’Adour. Jambon français de tradition : authentifié par le sceau de Bayonne.

Les jambons d´ITALIE

Jambon Speck
123 06 886 - Pc de 2,5 kg - Ct de 4 pc - Italie
Ce jambon est lentement fumé pour préserver sa qualité,
il est peu gras et dégage beaucoup de saveurs à la dégustation.
Son format moulé offre des tranches régulières à la découpe.

N
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•
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Jambon San Daniele (16 mois)
123 25 503 - Pc de 7,2 kg env. - Ct de 2 pc - Italie
Ce jambon est fait uniquement de viande de porcs nés et élevés
en Italie et de sel marin.

Jambon de parme (14 mois) - Lavé, gratté, paré
123 22 744 - Pc de 7,2 kg env. - Ct de 2 pc - Italie
Ce jambon italien a une saveur particulièrement intense et se consomme
en tranches extrêmement fines. Ce jambon développe des arômes uniques.
Jambon italien de tradition authentifié par le sceau du « Consortio del
Prosciutto di Parma »
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LES CHARCUTERIES
Les jambons CUITS

Jambon supérieur DD cuit au torchon (3 noix)

Jambon cuit supérieur AC tranche large (3 noix)

168 26 02 - Pc de 6,5 kg env - Ct de 2 pc - France
Jambon composé des 3 noix principales (semelle, dessus de tranche
et noix pâtissière), désossé. Sans jarret et talon. Cuit au bouillon pendant 12
heures pour plus de moelleux et de saveur.

121 60 982 - Pc de 7,2 kg env. - Ct de 2 pc - France
Jambon composé des 3 noix principales (semelle, noix plate et
noix pâtissière), désossé. Sans jarret et talon. Il est désossé puis
cuit à l’étouffée de façon lente et longue afin de développer
un goût et une texture optimale de la viande.

Les poitrines et lardons

Poitrine fumée tranchée
123 28 748 - Bq de 500 g env. - Ct de 10 bq - Tr de 15 g
Pays-de-la-Loire
Poitrine N°1, fumée et tranchée, pour apporter le juste équilibre
entre maigre et gras.

Poitrine de porc extra fumée N°0
168 06 02 - Pc de 2 kg env. - Ct de 4 pc - Pays-de-la-Loire
Poitrine de porc qualité extra maigre parée 4 faces et désossée dont
l’épaisseur de gras maximum sans la couenne est inférieure à 5 mm, la 1 ère
ligne de maigre sous la couenne est continue.

Lardons fumés salés au sel sec N°1
168 06 09 - Bq de 1 kg - Ct de 8 bq - Pays-de-la-Loire
Poitrine de porc n°1 extra désossée, découennée sans cartilage.
.
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À la Carte

,

LES
CRUSTACES
L´appel du large
Une vague iodée déferle dans les assiettes. Les crustacés sont toujours considérés comme un mets de choix.
Légers en entrée, raffinés en plat… Ils se cuisinent à la méditerranéenne, aux algues pour une grande bouffée
d’embruns ou se marient encore merveilleusement avec le gingembre et la citronnelle pour une virée asiatique.
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CRÈME
DE POTIRON

à l’huile de noisette

ET SAINT-JACQUES
RÔTIES et FUMÉES

INGRÉDIENTS
Noix de coquille Saint-Jacques sans corail - 121 54 707
Purée de potiron - 123 51 705
Crème épaisse - 123 34 164
Noisettes concassées torréfiées
Fond blanc de volaille
Sel Vicking
Poivre du moulin
Huile de noisette
Sciure de hêtre

Recette

HIVER
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Les Saint¯Jacques

La Saint-Jacques de la Manche

Ces Saint-Jacques sont pêchées à la drague
à bord de « coquillard », c’est une petite
pêche côtière de 1 à 2 jours.

Noix de Saint-Jacques sans corail

Pecten Maximus pêché en Atlantique
Nord-Est.
La plus réputée et la plus belle des noix
de coquille Saint-Jacques,
la seule pour les puristes.

Noix de coquille Saint-Jacques
avec corail
123 25 021- Bq de 1 kg - 10 pc/lb
Ct de 2 bq - France ou Ecosse
Pecten Maximus pêché en Atlantique Nord-Est.
Selon la saisonnalité
168 18 13 - Sh de 1 kg - 16/20 pc/lb
Ct de 5 sh - France / Grande Bretagne
Pecten Maximus pêché en Atlantique Nord-Est.

Noix de coquille Saint-Jacques
de la Manche sans corail

168 18 17 - Sh de 1 kg - 120/150 pc/lb
Ct de 5 sh - Argentine
Zygochlamys patagonica
pêché en Atlantique Sud-Ouest.
Cette petite noix surgelée mer est idéale pour
des utilisations en fricassée
ou cassolette.
Certifiée Pêche Responsable.

121 54 707 - Sh de 1 kg - 15/25pc/lb
Ct de 5 sh - Grande-Bretagne
Pecten Maximus pêché en Atlantique
Nord-Est.

Noix de Saint-Jacques sans corail
168 18 15 - Sh de 1 kg - 10/20 pc/lb
168 18 16 - Sh de 1 kg - 20/30 pc/lb
Ct de 5 sh - Canada
Placopecten magellanicus
pêché en Atlantique Nord-Ouest.
La blancheur et la finesse d’une Saint-Jacques
d’eau froide, la fraîcheur d’une surgelée mer.
Certifiée Pêche Responsable.

Noix de pétoncle
168 18 32 - Sh de 1 kg - 80/120 pc/lb
Ct de 5 sh - Grande-Bretagne
Chlamys opercularis pêché en Atlantique.
La véritable pétoncle de nos côtes, idéale en
gratins et feuilletés.
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NOTRE
FILIÈRE

LA
CREVETTE
GÉANTE
TIGRÉE
DE MADAGASCAR

Crevettes de
Madagascar snackées
aux agrumes, fenouil confit
Crevette géante tigrée de Madagascar
semi-décortiquée crue - 121 57 031
Oranges / Pamplemousses / citrons verts
Bouillon de poule / Huile d’olive
Branches de citronnelle
Alcool de riz
Fleur de sel / Poivre
Oignons / Fenouils

Crevette géante tigrée
de Madagascar
semi-décortiquée crue
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LA SÉLECTION
DE MARC
FOUCHER,
M.O.F. "CUISINE" 2004
Pour les crevettes, la filière de Madagascar
s’impose : c’est la première filière au monde
totalement intégrée de l’écloserie à l’alimentation.
Le Label Rouge garantit une texture croquante,
une robe colorée et brillante, des saveurs intenses
et équilibrées légèrement iodées et sucrées.

Cette crevette géante ou gambas est élevée sur un site vierge et sauvage où la mangrove a été préservée,
loin de toute pollution. Ce site bénéficie d’un très bon renouvellement de l’eau grâce à une forte amplitude
de marée et un des courants les plus puissants du monde.
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LES CRUSTACÉS
LES CREVETTES

Les 5 garanties du Label Rouge : texture ferme
et croquante, robe colorée et brillante, saveur intense.

*
texture ferme
et croquante,
robe colorée
et brillante,
saveur
intense

* Homologation N° La/05/03.

Crevette géante tigrée
de Madagascar crue
168 18 40 - Bt de 800 g - 15 pc/bt - Ct de 6 bt
168 18 41 - Bt de 800 g - 10 pc/bt - Ct de 6 bt
Madagascar
Penaeus monodon élevée à Madagascar.
Filière unique au monde et exclusive Davigel, totalement
intégrée, de l’écloserie à l’alimentation. Cette méthode
douce d’élevage donne à cette crevette des qualités
organoleptiques exceptionnelles reconnues aujourd’hui
par le 1er Label Rouge.
Certifiée Aquaculture Responsable.

*

Crevette géante tigrée de Madagascar
semi-décortiquée crue
121 57 031 - Bt de 800 g - 25 pc/bt - Ct de 6 bt
Madagascar
Penaeus monodon élevée à Madagascar.
Grâce à sa très grande fraîcheur, la tête ne se détache
pas à la cuisson.
Certifiée Aquaculture Responsable.

Gambas crue
168 18 36 - Bt de 2 kg - 8/10 pc/kg - Ct de 6 bt - Nigeria
Penaeus monodon pêchée en Atlantique Centre-Est.
Crevette géante tigrée sauvage de très gros calibre.
Disponibilité régionale.

Queue de crevette
éveinée «Papillon»

Queue de crevette
éveinée décortiquée

121 34 559 - Ct de 3 sh
de 1 kg - 26/30 pc/lb
Penaeus vannamei élevée
en Inde / Vietnam
La découpe papillon permet
d’éveiner parfaitement la crevette
et d’offrir une présentation
originale élégamment
recourbée après cuisson.
Certifiée Aquaculture
Responsable.

168 18 47- Ct de 3 sh de 1 kg - 26/30 pc/lb
Penaeus vannamei élevée en Inde / Vietnam.
Crevette complètement décortiquée avec
la veine (intestin) retirée.
Certifiée Aquaculture Responsable.
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LES CRUSTACÉS

LE HOMARD, les langoustes
Homard rôti
citronnelle,

INGRÉDIENTS
Homard canadien entier - 122 86 947
Panais confit au beurre - 122 97 440
Cubes de butternut - 123 17 320
Beurre doux - 123 11 182
Bouillon de volaille
Cubes de betteraves
Citronnelle
Curry

Panais confit au curry

Recette

HIVER

Homard Canadien entier
122 86 947 - Ct de 10 pc de 400 à 450 g - Canada
Homarus americanus pêché en Atlantique NordOuest.
Homard canadien entier cru, blanchi 30 sec.
pour faciliter le détachement des chairs.
Calibre 400-450 g (soit 160 g env. de chair
consommable). 100 % pêche de printemps
pour un taux de remplissage optimum.

Queue de homard canadien
crue avec carapace

Chair noble de homard
canadien cuite

168 18 63 - Ct de 2 kg - Pc de 70 g (+/- 15 g)
Canada
Homarus americanus pêché en Atlantique
Nord-Ouest.
La queue se colore d’un rouge vif à la cuisson
tout en offrant une chair très blanche à la texture
ferme et à la saveur iodée.

121 57 084 - Sh de 200 g - Ct de 15 sh
Canada
Homarus americanus pêché en
Atlantique Nord-Ouest.
Chair de pinces (60%) et de jointures
(40%) décortiquées sans cartilage.

Queue de langouste crue (10/12)

168 18 56 - Bt de 5 kg - Pc de 284 à 340 g - Ct de 4 bt - Cuba

Queue de langouste crue (12/14)

168 18 57 - Bt de 5 kg - Pc de 340 à 397 g - Ct de 4 bt - Cuba

Queue de langouste crue (14/16)

122 36 904 - Bt de 5 kg - Pc de 397 à 453 g - Ct de 4 bt - Cuba
Panulirus argus pêchée dans les eaux tropicales des Caraïbes.
Texture ferme et saveur iodée caractéristique.
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LES CRUSTACÉS

les œufs de poisson, Le crabe, l´écrevisse

Œufs de cabillaud
fumés

Œuf parfait
Terre et Mer

C.
NOU
VO

129 90 314 - Ct de 4 à 5 sh de 1 pc de 500 à 650 g - Islande
Gadus morhua pêché en Atlantique Nord-Est.
Œufs issus de cabillauds pêchés au chalut et à la ligne
et hameçons. Ils sont préservés dans leur poche naturelle
(bogue) puis naturellement fumés à chaud au bois de
hêtre. Le calibre régulier des poches garantit une finesse
aromatique de la note «fumée». Utilisations possibles
à chaud ou froid , avec des crustacés ou poissons pour
agrémenter une sauce, une crème ...

Œufs DE CAPELAN

La technique de cuisson
de l’OEUf parfait
Cuire les œufs ultra frais au
thermoplongeur à 64,5° C pendant
45 minutes.
La texture obtenue du blanc
est entre l’œuf mollet et l’œuf
à la coque.

Recette

ÉTÉ

INGRÉDIENTS
Œufs de cabillaud fumés - 129 90 314
Œufs de Capelan - 129 90 290
Crème liquide - 122 77 613
Œuf ultra frais
Huîtres
Huile d’olive
Pain de mie
Échalotes
Jus de citron
Sel fin / Poivre du moulin
Lait

129 90 290 - Bq de 500 g - Ct de 12 bq - Islande
Mallotus villosus pêché en Atlantique Nord-Est.
Mini œufs noirs très brillants à la finesse aromatique
et aux saveurs iodées. Leur texture ferme et croquante
surprend le palais. Produit original et facile à dresser,
à façonner (quenelles, cerclages …) et utilisable à chaud
comme à froid. Idéal pour toutes vos compositions
marines, vos décors de bouchées et d’assiettes.

Chair de crabe des Neiges cuite
168 18 70 - Sh de 1 kg - Ct de 5 sh - Chine
30% de pattes (merus entier de couleur rosée) et 70%
d’épaules (morceaux de chair naturellement arrondis
et blancs), surgelées individuellement avec ouverture
facile pour une utilisation au fur et à mesure des besoins.

Queue d’écrevisse de Louisiane
décortiquée cuite
168 18 49 - Ct de 6 blocs de 500 g - 100 à 150 pc/lb - Espagne
Queue d’écrevisse cuite, décortiquée, éveinée et surgelée.
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RISOTTO
DE COQUES
AU CITRON
et asperges vertes

INGRÉDIENTS
Chair de coques décortiquées - 129 90 312
Grana padano râpé - 123 07 990
Asperges vertes extra - 129 90 052
Crème épaisse - 123 34 164
Riz arborio
Jus de moule
Fumet de poisson
Vin blanc sec
Oignons
Citron jaune
Huile d’olive
Poivre du moulin
Sel fin

Recette

ÉTÉ
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LES CRUSTACÉS

les COQUES, LeS MOULES, les langoustines

C.
NOUVO

Chair de coque
crue décortiquée

129 90 312 - Sh de 1 kg
(350 pc/ kg env.) - Ct de 5 sh
France
Cera stoderma edule pêché
en France (Atlantique Nord-Est)
Chairs de coques crues, dessablées et
décortiquées vivantes à froid, ce qui
préserve son goût iodé unique.
Utilisations possibles en entrée comme
en ingrédients pour composer risotto,
velouté, pour accompagner
des poissons, sauces…

Langoustine entière crue

Moules de pleine eau cuite bio

122 20 513 - Bq de 1 kg - 16 à 20 pc/kg - Pays-Bas
168 09 97 - Bq de 1 kg - 21 à 30 pc/kg - Pays-Bas
Nephrops norvegicus pêchée en Atlantique Nord-Est.
Fraîcheur garantie par la sélection des 2 derniers jours de pêche.
La pêche d'été avec têtes vertes est évitée afin de garantir une
texture non cotonneuse.

121 86 519 - Sh de 1 kg - 80 à 100 pc/kg - Ct de 6 sh - Irlande
Mytilus eludis élevée en Irlande.
Moules élevées en filières (cordes suspendues en pleine mer) et cuites
sous-vide dans leur jus naturel. Chair tendre et iodée, sans sable ni crabe.
Certifiée Aquaculture Responsable.
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À la Carte

LES
POISSONS
Coup de filet sur la qualité
Bars, soles, cabillauds, thons… Où et comment ont-ils été péchés ? Est-ce la meilleure saison pour les
déguster ? Sont-ils menacés ? Les gourmets ne se contentent plus d’un délicieux assaisonnement ni d’une
cuisson parfaitement maîtrisée. Ils souhaitent consommer des produits issus de la pêche responsable,
une des composantes primordiales de la qualité.

29
Catalogue Terre & Mer 2018.indd 29

13/03/2018 09:54

LES POISSONS
ENTIERS

Bar entier désarêté
121 83 070 - Ct de 3 kg - Pc de 250 à 300 g - Turquie
Dicentrarchus labax élevé en Turquie.
Bar entier entièrement désarêté par le dos.
Surgelé individuellement. Simple congélation.
Certifié Aquaculture Responsable.

Bar vidé écaillé
122 68 890 - Ct de 5 pc de 300 g env. - Bretagne
Dicentrarchus labax élevé en Grèce. Prêt à l’emploi, avec un rendement
supérieur de 15 à 18% par rapport à un poisson non vidé.

Dorade royale vidée écaillée
122 68 889 - Ct de 5 pc de 300 g env. - Bretagne
Sparus aurata élevé en Grèce.
Prêt à l’emploi, avec un rendement supérieur de 15 à 18%
par rapport à un poisson non vidé.

Queue de lotte bretonne avec peau

Sole entière vidée

123 41 210 - Ct de 1 à 2 pc de 3 à 8 kg - Bretagne
Lophius piscatorius ou budegassa pêché en Atlantique Nord-Est.
La baudroie de nos côtes, issue de la pêche bretonne (taille 1), est présentée
avec peau et sans flanc.
Emballé et surgelé individuellement. Simple congélation.

168 19 48 - Ct de 5 kg - Pc de 300 à 400 g - Pays-Bas
Solea vulgaris pêchée en Atlantique Nord-Est (FAO 27),
Mer du Nord (IV).
Sole sauvage pêchée en Mer du Nord, présentée entière,
vidée, avec peau.
Surgelé individuellement. Simple congélation.
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LES POISSONS
LES FILETS

Filet de cabillaud
121 57 133 - Pc de 100 à 450 g
168 15 12 - Pc de 450 à 900 g
Bt de 7 kg - Ct de 2 bt - France
Gadus morhua pêché en Atlantique
Nord-Est.
Ces filets entiers sans peau offrent
une des chairs les plus blanches
et floconneuses de tous les poissons.
Simple congélation.
Certifié Pêche Responsable.

Filet de morue salée
avec peau
129 90 007 - Ct de 5 kg - Pc de 200
à 500 g - Islande
Gadus morhua pêché en Atlantique
Nord-Est.
Filets avec peau écaillée saumurés
dans la journée afin de conserver la
texture floconneuse caractéristique
du produit.
S’utilise sans dessalage.
Surgelé individuellement.
Simple congélation.
Certifiée Pêche Responsable.

Filet de brochet
168 10 49 - Ct de 5 kg - Pc de 100 à 500 g
Canada
Esox lucius pêché en eau douce.
Le brochet offre une chair plus ferme et plus
typée que le sandre. Filet pelé et paré, issu de
brochets de 1 à 2 kg.
Surgelé individuellement. Simple congélation.

Filet de sandre avec peau
168 19 68 - Ct de 5 kg - Pc de 170 à 300 g
168 19 69 - Ct de 5 kg - Pc de 300 à 600 g
Russie / Kazakhstan / Estonie
Stizostedion luciopera pêché en eaux douces.
Filet avec peau écaillée, qui offre une chair fine,
moelleuse et blanche avec peu d’arêtes.
Surgelé individuellement. Simple congélation.
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D,
AIRE
BERNALR
ER CULIN
CONSEIL

Mon conseil pour une
cuisson réussie du poisson
et de la Saint-Jacques

BALLOTIN
DE RAIE &
SAINT-JACQUES
au jus de coques

Opter pour la cuisson
à basse température.
Rouler des noix de Saint-Jacques
dans du plancton (algues),
puis les rouler dans un filet
de raie pour faire un ballotin.
Maintenir le tout dans un film
plastique et cuire à 80°C
(54°C à cœur).

INGRÉDIENTS
Filet de raie - 120 78 623
Noix de Saint-Jacques - 121 54 707
Chair de coques décortiquées - 129 90 312
Étuvée de légumes d’antan - 121 53 186
Beurre - 123 11 182
Jus de coques
Fumet de poisson
Bouillon de volaille corsé
Plancton
Huile d’arachide
Huile de noisette
Jus de citron
Estragon

Recette

HIVER
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LES POISSONS

LES FILETS QSA

Aiguillette
de Saint-Pierre
SALPICON DE POIVRONS
ET FENOUILS

Filet de Saint-Pierre avec peau
121 60 139 - Ct de 3 kg - Ct de 150 à 200 g - Chine
Zeus faber pêché en Océan Pacifique. Désarêté avec V cut sans
entaille de la peau pour une belle présentation grillée.
Simple congélation.

ESPÈCE
DE NOS CÔTES
À LA TEXTURE ET
SAVEUR PROCHES
DU BAR OU DE
LA DAURADE

INGRÉDIENTS
Filet de Saint-Pierre
avec peau - 121 60 139
Beurre doux - 123 11 182
Poivrons rouges, jaunes et verts - 168 21 55
Jus de poulet corsé
Vinaigre de cidre
Huile d'olive
Échalotes
Recette
Persil plat
ÉTÉ
Poivre / Sel fin

Filet de maigre avec peau
123 40 552 - Ct de 5 kg - Pc de 600 à 1000 g - Espagne
Argyrosomus regius élevé en Espagne. Peau écaillée avec V cut
sans entaille de la peau, flanc paré.
Surgelé individuellement. Simple congélation.
Certifié Aquaculture Responsable.

Filet de raie
120 78 623 - Ct de 5 kg - Pc de 200 à 400 g - U.S.A.
168 19 42 - Ct de 5 kg - Pc de 100 à 200 g - U.S.A.
Leucoraja ocellata pêché en Atlantique Nord-Ouest.
Sans peau, parfaitement paré et ébarbé, sans cartilage.
Fraîcheur garantie par la sélection d’une filière de pêche côtière
ainsi que par la réalisation de nombreux tests fraîcheurs.
Surgelé individuellement. Simple congélation.
Engagée dans une démarche de Pêche Responsable.
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MILLE-FEUILLE
DE BARBUE
aux pommes
et cidre de glace

INGRÉDIENTS
Double filet de barbue avec peau - 123 17 233
(Possibilité de remplacer par le double filet
de turbot avec peau - 123 28 360)
Poêlée de légumes glacés - 122 98 383
Crème fraîche épaisse - 123 34 164
Beurre doux - 123 11 182
Pommes royal gala
Cidre de glace
Calvados
Fumet de poisson
Échalotes ciselées

Recette

HIVER
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LES POISSONS

LES FILETS QSA

Filet d’empereur
168 18 89 - Ct de 10 kg
Pc de 225 g et plus. - Nouvelle Zélande
Hoplostethus atlanticus pêché en océan Pacifique
Sud-Ouest.
Poisson de très haute qualité gustative.
Se prête à tous les modes de préparation.
Simple congélation.
Certifié Pêche Responsable.

Filet de Flétan du Groënland
123 34 333 - Bt de 6 kg - Pc de 100 à 800 g
Ct de 4 bt - Groënland
121 58 438 - Bt de 7 kg - Pc de 200 à 800 g
Ct de 2 bt - Islande
Reinhardtius hippoglossoides péché en Atlantique
Nord-Est et Nord-Ouest.
Chair à la texture fondante et unique. Les flocons
parfaitement blancs offrent une saveur délicate.
Simple congélation.
Disponibilité garantie d'une des deux origines.

Double filet de turbot avec peau

Double filet de barbue avec peau

123 28 360 - Ct de 3 kg - Pc de 230 à 400 g - Pays-Bas
Psetta maxima pêché en Atlantique Nord-Est.
Filet désarêté avec peau noire superposé sur le filet avec peau
blanche, issu de turbots sauvages pêchés en Mer du Nord.
Surgelé individuellement. Simple congélation.
Disponibilité octobre 2018.

123 17 233 - Ct de 3 kg - Pc de 230 à 400 g - Pays-Bas
Scophthalamus rhombus pêché en Atlantique Nord-Est.
Filet désarêté avec peau noire superposé sur le filet avec peau
blanche, issu de petites barbues sauvages pêchées en Mer du Nord.
Surgelé individuellement. Simple congélation.
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NOTRE
FILIÈRE

LA
TRUITE
DE
MER

Marinés de truite de mer
avec sa salade de pois
croquants et asperges
Filet de truite de mer avec peau - 123 39 767
Asperges vertes - 120 70 971
Pois croquants de Navarre - 123 17 322
Oignons cives
Ail / Échalotes
Ciboulette
Kumquat
Sauce soja
Graine de sésame
Sauce huître
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La truite de mer, également
appelée truite des Fjords
ou truite argentée, est un
produit haut de gamme unique.
Elle présente une chair plus
rouge et plus ferme que son
cousin le saumon atlantique,
avec une saveur plus fine.
Elle se prête par conséquent
parfaitement aux préparations
crues, marinées ou peu cuites.

PAROLE DE
PRODUCTEUR
Notre truite est élevée dans la région du Storfjorden, le
« grand fjord », à proximité d’Ålesund. Là, elle bénéficie
des eaux pures et fraîches des montagnes enneigées
et des glaciers qui nourrissent continuellement le fjord.
Et ce non seulement pour ses 5 mois d’élevage en eau
douce mais aussi pour son année d’élevage dans l’eau
de mer du fjord, où les cages sont protégées de la
houle. Nos fermes d’élevage sont certifiées aquaculture
responsable, sans antibiotiques et sans ingrédients
issus d’animaux terrestres dans l’alimentation. Les
truites sont filetées et surgelées dans les 2 h qui suivent
leur pêche, pour une fraîcheur exceptionnelle.
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LES POISSONS

TÉMOI
GNAGE

LES FILETS QSA

D H.
ARNARUATEUR

Les Salons
de la Louée

RESTAU

Banquet de fête à Nantes
C’est dans un parc boisé de deux hectares, à une quinzaine de minutes de Nantes, qu’Arnaud
Hamon régale. Depuis 2004, il dispose de deux salles de réception pouvant accueillir
respectivement 300 et 140 couverts, ainsi que d’une brasserie ouverte en semaine. Tandis
qu’Arnaud Hamon se partage entre les fourneaux et la gestion commerciale, 3 salariés œuvrent
en cuisine et 4 en salle pour un service impeccable. Arnaud Hamon travaille avec Davigel depuis
plus de 15 ans. Il est notamment un membre actif du club des Restaurateurs Davigel. Il découvre
ainsi quelques produits en avant-première, visite les ateliers de fabrication et part à la rencontre
des producteurs. « J’apprécie particulièrement la sélection Terre & Mer, très pointue. J’utilise
régulièrement le filet de bar et une viande de bœuf produite juste à côté d’ici », raconte-t-il.

Taquiner la truite
À l’automne dernier, Arnaud Hamon participe
à une démonstration avec Marc Foucher,
Meilleur Ouvrier de France et consultant auprès
de Davigel pour la gamme Terre & Mer.
À cette occasion, il découvre les filets de truite
de mer sur peau :
« J’ai été séduit.
Il s’agit d'une truite de mer,
ce qui fait toute la différence
par rapport à une truite d'eau douce.
Le filet est présenté parfaitement paré,
propre, prêt à travailler.
Grâce à la simple surgélation,
il ne perd pas d’eau.
La chair est à la fois ferme et moelleuse,
sans gras, très agréable. »

Filet de truite
avec peau,
élevée en mer

FILET DE TRUITE
ET SON RISOTTO,
AU JUS DE CRUSTACÉS

123 39 767 - Ct de 10 kg
Pc de 800 à 1200 g - Norvège
Oncorhynchus mykiss élevée en
Norvège.
Filet désarêté (présence résiduelle
d’arêtes possible) et parfaitement
paré en Trim D, sans gras ventral
ni dorsal.
Surgelé individuellement.
Simple congélation.
Certifiée aquaculture responsable.

Décision prise : la truite sera servie au réveillon.
Snackée sur peau à la plancha puis peaufinée
au four à 59°, le poisson est servi rosé à cœur
avec jus de crustacés et risotto. Les 330 convives
apprécient tellement que le plat fait désormais
partie de la carte traiteur. Arnaud Hamon,
lui, ne manque pas d’idées pour décliner le
produit dans d’autres recettes : à la nantaise
évidemment avec un beurre blanc, à l’unilatérale
avec une poêlée de cèpes et de petites fèves,
ou encore juste rôti. « Parce que le naturel
lui va bien ! », assure le chef, conquis.
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LES POISSONS
LE SAUMON

Saumon rôti thym
ET CITRON

PARAGE
PARFAIT,
COULEUR VIVE
ET ABSENCE DE
CREVASSE POUR
PRÉSENTATION
OPTIMUM

Filet de saumon atlantique de Norvège avec peau
INGRÉDIENTS
Filet de saumon atlantique de Norvège - 120 46 246
Écrasé de pommes de terre à l’huile d’olive - 123 33 142
Épinards branches - 120 46 283
Beurre doux - 123 11 182
Thym citron
Fumet de poisson
Huile d’olive
Zestes de citron
Recette
Sel fin / Poivre du moulin
HIVER
Muscade râpée

120 46 246 - Ct de 10 kg - Pc de 1 à 1,8 kg - Pologne
Salmo salar élevé en Norvège.
Filet de saumon avec peau Trim D (parfaitement paré sans gras ventral
ni dorsal et parfaitement désarêté).
Surgelé individuellement. Simple congélation.
Certifié Aquaculture Responsable.

Filet de saumon atlantique (Écosse) avec peau
168 27 15 - Pc de 1,4 à 1,8 kg - Ct de 5,6 à 7,2 kg (4 pc) - Bretagne
Salmo salar élevé en Écosse. Issu de saumon de 5 kg env. de qualité
supérieure, désarêté, parfaitement paré et dégraissé (Trim D).
Certifié Aquaculture Responsable.

UN POISSON
MOINS GRAS
QUE LE SAUMON
ET PLUS FIN QUE
LA TRUITE

Pavé d’omble
chevalier avec peau
122 04 982 - Ct de 20 pc
de 140 à 160 g - Islande
Salvelinus alpinus. L’omble
chevalier à chair rose est élevé
en eau douce dans les eaux
pures et froides d’Islande.
Surgelé individuellement.
Simple congélation.

Escalope de saumon atlantique
168 20 06 - Ct de 3 kg - Ct de 23 pc de 130 (± 10 g) - Pologne
Salmo salar élevé en Norvège.
Escalopes calibrées issues de saumon de qualité supérieure
de 4 kg environ.
Surgelé individuellement sous-vide. Simple congélation.
Certifiée Aquaculture Responsable.

Pavé de saumon atlantique avec peau
168 27 08 - Ct de 2,6 kg - Ct de 20 pc de 130 g (± 10 g) - Bretagne
Salmo salar élevé en Norvège.
Pavé désarêté, parfaitement paré et dégraissé (Trim D), avec peau écaillée.
Certifié Aquaculture Responsable.
168 20 04 - Ct de 3 kg - Ct de 20 pc de 150 g (± 10 g) - Pologne / Chili
Salmo salar élevé au Chili / Norvège.
Pavé issu de saumon de qualité supérieure de 2 à 4 kg, désarêté, parfaitement
paré (Trim D) avec peau écaillée.
Surgelé individuellement sous-vide. Simple congélation.
Certifié Aquaculture Responsable.
123 36 195 - Ct de 3 kg - Pc de 170 g (± 10 g) - Chili
Salmo salar élevé au Chili. Parfaitement paré (Trim D) avec peau écaillée.
Surgelé individuellement sous-vide. Simple congélation.
Certifié Aquaculture Responsable.
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LES POISSONS
LE THON

Dos de bonite à ventre rayé

Pavé de thon patudo ou albacore

121 68 001 - Ct de 3 kg - Ct de 20 pc env. de 150 g (± 10 g) - Ile Maurice
Katsuwonus pelamis pêché en océan Indien Ouest.
Découpé dans la longe dorsale (sans entame) de poisson surgelé mer
à -45°C, pour obtenir des dos de 3 à 5 cm d’épaisseur.
Surgelé individuellement sous-vide. Simple congélation.

122 72 291 - Ct de 3 kg - Ct de 19 pc env. de 155 g (± 15 g)
Ile Maurice
Thunnus obesus/ albacares pêché en océan Indien.
Pavé découpé dans des longes de petits thons surgelés mer à -45°C.
Surgelé individuellement sous-vide. Simple congélation.

LA PARTIE
LA PLUS GRASSE
ET LA PLUS
FONDANTE
DU THON

entrèche de thon albacore ou patudo
122 52 376 - Ct de 3 kg - Pc de 150 à 600 g
Ile Maurice / Équateur
Thunnus alabacares /obesus pêché en océan Indien ou Pacifique.
Partie ventrale du thon, la plus grasse et la plus fondante. Issue de
thons surgelés mer à -45°C.
Surgelé individuellement sous vide. Simple congélation.

Longe de thon albacore
122 78 800 - Ct de 1,5 à 2 kg - Ct de 2 pc - Ile Maurice / Espagne
Thunnus albacares pêché en océan Indien Ouest (FAO 51) et Est (FAO 57).
Un muscle à découper à façon. Issue de thons surgelés mer à -45°C.
Surgelé individuellement sous-vide.
Simple congélation.
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TOSA-MI (TATAKI)
DE BONITE
au jus d’ananas
et gingembre,
manioc vapeur

INGRÉDIENTS
Dos de bonite à ventre rayé - 121 68 001
Ananas
Gingembre
Maniocs
Sauce soja
Nuoc mam
Huile d’olive
Jus de citron
Jus d’ananas
Cerfeuil 4 branches
Sel / Poivre

Recette

ÉTÉ

www.facebook.com/terreetmer.chef/
@terreetmer.chef
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LES POISSONS
LES DÉCOUPES QSA

DOS
DE CABILLAUD,
Terre¯Neuve

Dos de cabillaud
piqué au saumon fumé
et œufs de capElan

C.
NOUVO

123 39 702 - Ct de 5 kg - Pc de 180 à 210 g - Canada
Gadus morhua pêché en Atlantique Nord-Ouest.
Levé sur la partie la plus noble, la plus charnue et la plus
floconneuse du filet, ce gros dos de cabillaud sans peau
est qualité sans arête. Issu de notre filière canadienne à
Terre-Neuve, pour laquelle Davigel contribue activement
à la préservation de la ressource en finançant la présence
de scientifiques à bord des bateaux.
Surgelé individuellement. Simple congélation.
Engagée dans une démarche de Pêche Responsable.

LE PLUS
BLANC
DES POISSONS
AUX PLUS
BLANCS
FLOCONS

Comment piquer son dos
de cabillaud ?
Tailler des bâtonnets dans le cœur
de filet de saumon fumé
et les surgeler.
Piquer le dos de cabillaud cru
sur sa longueur avec le bâtonnet
de saumon fumé.

Recette

ÉTÉ

INGRÉDIENTS
Dos de cabillaud - 120 49 649
Œufs de capelan - 129 90 290
Cœur de saumon
de l'atlantique fumé - 122 33 934
Bouton d’artichaut - 121 83 064
Fêves pelées - 121 67 878
Crème fraîche épaisse - 123 34 164
Beurre - 123 11 182
Tomates cerises grappes
Tomates cerises jaunes
Tomates cerises vertes
Bouillon de poule
Ail / Ciboulette

Dos de cabillaud
123 27 888 - Ct de 2 kg - Pc de 200 g et +
France
Gadus morhua pêché en Atlantique Nord-Est.
Dos de cabillaud désârété frais prêt à découper.
Issu de poisson de qualité Extra ou A.
Certifié Pêche Responsable.

Dos de cabillaud
120 49 649 - Ct de 5 kg - Ct de 35 pc env. de 140 g (± 10 g)
168 18 88 - Ct de 5 kg - Ct de 30 pc env. de 165 g (± 15 g)
Norvège / Canada / Russie / Islande
Gadus morhua Pêché en Atlantique Nord.
Levé sur la partie la plus noble, la plus charnue et la plus
floconneuse du filet, ce dos de cabillaud est qualité sans arête.
Surgelé individuellement. Simple congélation.

Dos de cabillaud avec peau
123 27 841 - Ct de 2 kg - Pc de 200 g et + - France
Gadus morhua Pêché en Atlantique Nord Est.
Dos de cabillaud avec peau de plus de 200 g, issu de poisson de qualité
Extra ou A.
Certifié Pêche Responsable.
168 13 08 - Ct de 5 kg - Pc de 160 à 200 g
Islande / Norvège
Gadus morhua Pêché en Atlantique Nord-Est.
Dos levé sur la partie la plus charnue du poisson,
présenté avec peau pour conserver une excellente tenue à la cuisson.
Surgelé individuellement. Simple congélation.
Certifié Pêche Responsable.

Dos de morue salée avec peau
168 12 49 - Ct de 5 kg - Ct de 27 pc de 160 à 200 g - Islande
Gadus morhua Pêché en Atlantique Nord-Est. Issu de cabillaud
frais pêché à la ligne et salé traditionnellement par trempage
1 à 2 nuits en eau salée (et non par injection).
Simple congélation.
Certifiée Pêche Responsable.
Disponibilité régionale.
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POR
TRAIT

Coup de food à la Dinette
gourmande
Issu de la prestigieuse école Vatel, Cyril Font a roulé
sa bosse d’hôtels en restaurants, du Sénégal à la
région parisienne en passant par le Royaume-Uni.
Avec son épouse, ils ont décidé de poser leurs valises
en 2012 dans le Perche, au cœur du village médiéval
de Bellême. Là, ils rénovent une maison normande
traditionnelle et y accueillent 70 couverts entre
poutres et pierres apparentes dans une ambiance
chaleureuse. L’été, les gourmands profitent d’une
agréable terrasse ensoleillée en même temps que de
l’animation de la petite cité. Le restaurant reçoit aussi
bien une clientèle d’habitués que des touristes.

FONT,
CYRIL
UISINIER
CHEF C

Mention spéciale pour
le dos de cabillaud
« J’ai découvert le dos de cabillaud de TerreNeuve Terre & Mer en octobre dernier. Je l’ai
choisi en raison de son calibrage généreux
(190-210g), ce qui n’est pas si fréquent. Sa
tenue à la cuisson est exceptionnelle, aussi
bien poché que snacké ou à la plancha. Il est
équivalent à un poisson frais. De plus, cette
filière est engagée dans une démarche pêche
responsable et durable – un argument auquel
les clients sont sensibles.»

Honneur au Perche !
Cyril Font compose une cuisine semi-gastronomique,
des assiettes raffinées et inventives. Attaché au terroir,
il privilégie les produits régionaux et les circuits courts.
Cidre, pain, miel, fromages (dont un étonnant gouda
aux orties), andouilles et légumes bios sont fournis par
des producteurs voisins avec qui le chef entretien des
relations privilégiées. Les plats sont ainsi élaborés en
fonction des arrivages.

Sa devise : qualité,
créativité, traçabilité
Cyril Font fait toutefois une exception pour quelques
produits Davigel de la gamme Terre & Mer qu’il
affectionne particulièrement. « Pour moi, c’est la
qualité qui prime, assure le chef. Avec ces produits Terre
& Mer, il n’y a jamais de problème. Les grammages sont
précis, généreux, réguliers. La tenue à la cuisson est
excellente et la viande toujours ultra tendre. De plus, les
produits sont tracés, ce qui est un élément important. Les
clients sont toujours prêts à goûter quand ils savent d’où
ça vient. Cela permet de sortir du cadre, d’exprimer sa
créativité. » Le chef sélectionne les produits Terre &
Mer en fonction de ses goûts et de ses besoins, puis
les teste généralement en plats du jour. Une fois
validés par les clients, ils passent ensuite à la carte
dans des recettes qui évoluent au fil des saisons.

INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES
4 dos de cabillaud « Terre & Mer » / 1 litre de fumet
de poisson / 200 gr de râpé de bacon fumé
100 gr de lentillons du Perche / 100 gr de lentilles
noires « beluga » / 2 oignons doux / 50 cl de lait
50 cl de crème / 5 cl d’huile d’olive / sel, poivre
20 cl de vin blanc sec / 40 cl d’eau

Cyril Font travaille ainsi le dos de cabillaud, les lobes
de foie gras, le palet de veau avec une poêlée de
champignons ou encore les filets de rouget, servis
avec un beurre blanc aux agrumes et sublimés
par une réduction de miel de fleurs de carotte,
spécialité atypique d’un apiculteur de Bellême. Un
délice sucré-salé qui fait le bonheur des clients !

DOS DE CABILLAUD

Râpé de bacon fumé, sauce lentillons du
Perche et lentilles noires « beluga »
Préparer la sauce :
1) Eplucher et émincer les oignons. Les faire suer dans l’huile
d’olive quelques minutes sans coloration. Saler, poivrer.
2) Ajouter les lentillons et les lentilles noires et les faire nacrer
pendant 2 minutes. Déglacer avec du vin blanc.
Porter à ébullition. 3) Mouiller avec l’eau, le lait, la crème.
Laisser mijoter 30 minutes à feu doux. 4) Mixer le tout.
Vérifier l’assaisonnement et l’onctuosité de la sauce.
Préparer les dos de cabillaud :
1) Faire revenir le râpé de bacon fumé. Réserver.
2) Pocher les dos de cabillaud dans le fumet de poisson.
Les égoutter.
Dressage :
Napper l’assiette de sauce, déposer les dos de cabillaud,
disposer le râpé de bacon fumé, servir avec un gratin dauphinois
ou des tagliatelles à l’encre de seiche.
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POISSONS

TEN
DAN
CES

Réhabiliter
les poissons
mis au banc
Merlu, bonite, maigre sont rarement
présentés dans les assiettes des
restaurateurs. Ces poissons constituent
pourtant une alternative intéressante
pour soutenir une pêche durable.
En faisant redécouvrir les atouts
gustatifs de ces espèces considérées
à tort comme moins nobles, vous
pourrez diversifier et dynamiser
votre carte. À la poêle, en papillote,
rôtis entiers, en salade, en brandade
ou marinés… À vous d’inventer la recette
qui mettra en valeur leur chair
fine et savoureuse.

Surfez
sur le Poke
hawaïen

Tartare, carpaccio, cev
iche…
Fins et délicats, les pla
ts de poisson
cru (façon iodé, sucrésalé, ou ultra
frais) charment les pa
pilles.
Et si vous ensoleilliez
votre carte
avec un Poke bowl ?
Ce plat complet haw
aïen se compose
de cubes de poisson
marinés dans
l’huile de sésame, la
sauce soja
et mille et un condim
ents de votre
choix (ciboule, graine
s, algues,
gingembre…). Ajoutez-y
quelques
fruits, légumes et cér
éales
(boulgour ou épeautre
).
Voilà un plat comple
t, coloré,
équilibré, sain et très
tendance.

NAGER
DANS LE BONHEUR
Nages et bouillons aromatiques plongent les poissons dans un bain
de délices. Ce type de cuisson permet de réduire la matière grasse
et de sublimer les saveurs. Les poissons pochés dans un courtbouillon de fumet, de lait ou de vin blanc offrent une texture
tendre et soyeuse. Cabillaud, saumon, langoustines et Saint-Jacques
se présenteront sous leur meilleur jour, servis dans une nage
aux saveurs de curry, de safran, de vanille ou de citronnelle.
Émulsionnée ou veloutée, cette préparation caresse le palais.
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LES POISSONS
LES DÉCOUPES CALIBRÉES

Pavé de lieu Jaune
Breton
en nage de
coquillageS

pétale d’œufs de cabillaud fuméS

Pavé de lieu jaune breton avec peau
121 57 998 - Ct de 3 kg - Ct de 140 à 160 g - Bretagne
Pollachius pollachius pêché en Atlantique Nord-Est
Sa chair blanche présente de gros flocons proches du
cabillaud, avec une saveur plus typée et iodée.
Surgelé individuellement. Simple congélation.

Pavé de merlu breton avec peau
122 53 389 - Ct de 3 kg - Pc de 150 g (± 10 g) - Bretagne
Merluccius merluccius pêché en Atlantique Nord-Est.
Pavé de merlu breton avec peau. Issu de gros merlus du
calibre T2 débarqués à Roscoff, Lorient, Erquy, Guilvinec,
Loctudy et Saint-Guénolé.
Surgelé individuellement. Simple congélation.

La réalisation
de pétales d’OEUfs
Travailler les œufs de cabillaud
surgelés. Tailler des copeaux
avec une mandoline.
Au contact du poisson chaud,
les œufs de cabillaud fondent
instantanément et parfument
le poisson.

Recette

ÉTÉ

INGRÉDIENTS
Pavé de lieu jaune - 121 57 998
Chair de coques décortiquées - 129 90 312
Moules - 121 86 519
Bouquet de petits légumes
croquants - 122 49 204
Beurre doux - 123 11 182
Coques
Persil haché / Oignons hachés
Poivre du moulin / Sel fin
Vin blanc

Dos de merlu blanc du Cap avec peau
168 18 82 - Ct de 3 kg - Pc de 150 g (± 10 g)
Namibie / Afrique du Sud
Merluccius capensis ou paradoxus pêché en Atlantique Sud-Est.
Chair blanche et moelleuse parmi les plus fines de la famille
des merlus.
Surgelé individuellement. Simple congélation.
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LES POISSONS
LES DÉCOUPES CALIBRÉES

Filet de Bar rôti au jus corsé,
julienne de Coppa croustillante
et son écrasé de pommes de terre
aux cèpes

INGRÉDIENTS
Filet de bar avec peau - 168 19 74
Coppa tranchée - 123 39 820
Écrasé de pommes de terre aux champignons de Paris et aux cèpes - 123 53 966
Beurre doux - 123 11 182
Jus de veau / Anchois
Sel fin/ Poivre du moulin
Oignons nouveaux

Filet de bar avec peau

Filet de dorade royale avec peau

168 19 74 - Ct de 3 kg - Ct de 22 pc env.
de 135 g (± 15 g) - Grèce / Turquie
168 19 73 Ct de 3 kg - Ct de 18 pc env.
de 165 g (± 15 g) - Grèce / Turquie
Dicentrarchus labrax élevé en Grèce/Turquie
Présenté avec peau parfaitement écaillée,
sans arête (V cut) et sans entaille de la peau.
Surgelé individuellement.
Simple congélation.
Certifié Aquaculture Responsable.

168 19 02 - Ct de 3 kg - Ct de 22 pc env.
de 135 g (± 15 g) - Grèce / Turquie
168 19 01 - Ct de 3 kg - Ct de 18 pc env.
de 165 g (± 15 g) - Grèce / Turquie
Sparus aurata élevé en Grèce / Turquie
Présentée avec peau écaillée, qualité sans
arête avec une V cut sans entaille de la peau.
Surgelé individuellement.
Simple congélation.
Certifiée Aquaculture Responsable.

Recette

HIVER

Filet de rouget-barbet Indien
ou cinnabare avec peau
120 77 773 - Ct de 3 kg - Pc de 20 à 40 g
168 19 19 - Ct de 3 kg - Pc de 40 à 80 g
Vietnam / Inde / Indonésie
Parapeneus indicus ou heptacanthus
pêché en océan Indien ou Pacifique Ouest.
Sélectionnés dans les criées thaïlandaises
et indiennes, nos filets sont tous désarêtés
à la main et présentés avec leur peau d’un
rose éclatant.
Surgelé individuellement.
Simple congélation.
Sous réserve de disponibilité.

Joue de loup de mer

168 19 14 - Ct de 3 kg - Pc de 20 à 80 g - Islande
Anarhichas lupus pêché en Atlantique Nord-Est
Partie rare et noble des poissons, la joue offre une saveur
fine et une texture fibreuse pour des mises en œuvre
aussi variées et originales qu’avec des Saint-Jacques.
Surgelé individuellement. Simple congélation.
Sous réserve de disponibilité.
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LES
FILIÈRES
FRANÇAISEs

Cabillaud

Fromage
du Nord

LILLE

ROUEN
Veau
Normand

Race
Normande
Fromage
Normand
Pois maraîcher

STRASBOURG

RENNES
ORLÉANS

Veau
Breton

Artichaut
Porc
Breton

Lotte

NANTES Epinard

Lieu jaune

Fromage
de l’Est

Poulet
d’Ancenis

Fromage
Franc-Comtois

TOURS

Fromage
du Centre

Pigeonneau,
Caille

Merlu
Canette
de Challans Haricot
Mojette

CLERMONT
FERRAND
Fromages
d’Auvergne

BORDEAUX

DIJON
Race
Charolaise

LYON

Jambon
de Savoie
Veau
Auvergne-Rhône-Alpes
Fromages
Savoyards

Jambon
d’Auvergne

Canard

Veau
Sud-Ouest
Jambon
de Bayonne

Fromage
des Causses

TOULOUSE

Montpellier

Fromage
Basque

NICE
MARSEILLE
AJACCIO
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À la Carte

LES
VIANDES
Une viande racée
Les Français mangent moins de viande mais sont intraitables sur la tendreté et la qualité. Bœuf de nos
régions, agneau de lait de Castille, porc de Bretagne… La traçabilité, ajoutée à la proximité, rassure et séduit les
adeptes de la consommation locale.
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LE BŒUF

RACE CHAROLAISE MATURÉe
> Sélection rigoureuse des viandes
pour obtenir le meilleur affinage
> Une flaveur très développée grâce
à une maturation sur os de 7 à 8 semaines
> Une tendreté optimale.

Faux filet avec os maturé 7 à 8 semaines

Carré 7 côtes maturé 7 à 8 semaines

122 99 240 - Pc de 7 à 11 kg - France
Muscle conditionné en chaussette, il vous suffira de retirer l’entame
afin de le découper. La couverture de gras permet une protection
optimale des chairs.

122 99 241 - Pc de 10 à 14 kg - France
Carré détalonné avec dessus de côte. Muscle conditionné
en chaussette, il vous suffira de retirer l’entame afin de le découper.
La couverture de gras permet une protection optimale des chairs.

RACE CHAROLAISE
> Une viande plus maigre pour les amateurs de viande
> Une race à viande connue et réputée
> Une grande tendreté

Faux filet 3 côtes
Entrecôte 5 côtes
168 25 47 - Pc de 3,5 kg env.
Ct de 2 pc - France
Pièce issue de l’aloyau, située à l’extérieur
de la carcasse, contre la partie lombaire
du filet entre le faux filet et la basse côte.
Disponibilité régionale.

168 25 46 - Pc de 7 kg et plus
Ct de 1 pc (coupée en 2) - France
Muscle issu de l’aloyau, situé à l’extérieur de
la carcasse, contre la partie lombaire du filet
entre l’entrecôte et le rumsteak. Sans nerf
dorsal, bretelles raccourcies et couverture
de gras limitée pour un meilleur rendement.
Disponibilité régionale.

Filet semi-paré avec chaînette
168 25 45 - Pc de 3 kg et plus - Ct de 2 pc
France
Muscle situé entre les vertèbres lombaires de
l’animal, qui travaille peu et qui est donc très
tendre. Semi-paré, il est présenté ici sans boule
de gras.
Disponibilité régionale.
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LA
RACE
NORMANDE
UNE VIANDE PERSILLÉE

NOTRE
FILIÈRE

Tournedos de Bavette
au beurre de Roquefort,
et fruits d’hiver
Bavette d’aloyau P.A.D - 168 25 02
Demi lune de Roquefort - 123 13 976
Pomme de terre Anna - 168 21 48
Poêlée du Primeur - 123 29 114
Beurre doux - 123 11 182
Huile de noix
Échalotes ciselées
Poires Conférence
Noix hachées / Raisins de Corinthe
Vin blanc
Sel fin / Poivre du moulin
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La Normandie offre des hectares de pâtures généreuses aux herbes vertes, grasses et tendres, idéales pour
l’élevage bovin. Ce terroir a donné son nom à une race sélectionnée tant pour la qualité de son lait que celle
de sa viande : la race normande. Son persillé et sa jutosité l’ont faite préférer aux races à viande lors d’un test
à l’aveugle organisé par le ault et Millau

PAROLE DE
PRODUCTEUR
l faut savoir finir un animal, lui laisser
le temps de prendre suffisamment de viande :
on ne fait pas une bonne viande en 1 jours.
n pa s d’ uge, je complète la p ture
avec un peu de tourteau de lin et de pulpe
de betterave que mes vaches adorent.

Entrecôte 5 côtes

Faux filet 3 côtes

Bavette d’aloyau
P.A.D.

Milieu de rumsteak
P.A.D

Filet semi-paré
avec chaînette
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LE BŒUF

RACE NORMANDE
> Une viande persillée pour un goût goûteux
> Une garantie de tendreté indiscutable
> Des muscles larges pour une belle occupation assiette

Tartare de
Bœuf Normand
aux huîtres

INGRÉDIENTS
Huitres creuses N°2
Filet de bœuf semi paré - 168 06 88
Betteraves crues
Echalotes ciselées
Ciboulette ciselée
Cerfeuil ciselé
Câpres hachés
Tabasco
Vinaigre de cidre
Moutarde Savora
Worcestershire sauce
Poivre du moulin / Sel fin

Recette

HIVER

Entrecôte 5 côtes

Faux filet 3 côtes

168 25 43 - Pc de 4 kg env. - Ct de 4 pc
France
Pièce issue de l’aloyau, située à l’extérieur de la
carcasse, contre la partie lombaire du filet entre
le faux filet et la basse côte.

168 25 42 - Ct de 1 pc (coupée en 2)
Pc de 7 kg et plus - France
Muscle issu de l’aloyau, situé à l’extérieur de
la carcasse, contre la partie lombaire du filet
entre l’entrecôte et le rumsteak. Sans nerf dorsal,
bretelles raccourcies et couverture de gras limitée
pour un meilleur rendement.

Filet semi-paré
avec chaînette
168 06 88 - Pc de 3 kg env.
Ct de 4 pc - France
Muscle situé entre les vertèbres
lombaires de l’animal, qui travaille
peu et qui est donc très tendre.
Semi-paré, il est présenté ici sans
boule de gras.

Bavette d’aloyau P.A.D.

Milieu de rumsteak P.A.D

168 25 02 - Pc de 1,5 kg env.
Ct de 4 pc - France
Située sous le faux filet, formant la paroi de
l’abdomen. Fibres longues et peu serrées pour
un maximum de jutosité.

168 25 04 - Pc de 3 kg env.
Ct de 4 pc - France
Issu du rumsteak totalement paré, sans
aiguillette baronne, sans aiguillette de
rumsteak et sans langue de chat.
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LE BŒUF

RACE BLONDE DE GALICE

FAUX FILET DE GALICE
AU MADIRAN
ET légumes croquants

INGRÉDIENTS
Faux filet de Galice - 129 90 253
Asperges vertes extra - 129 90 052
Beurre clarifié - 123 11 182
Mini Carottes
Mini betteraves
Baby navets
Échalotes longues
Madiran
Huile de pépin de raisin
Fleur de sel
Jus de veau
Thym frais / Laurier

conseil POUR
une découpe originale
Préparer le faux filet et tailler
un morceau équivalent
à 5 tranches de faux filet.
Cuire au four. Rôtir.
Tailler à l’envers pour obtenir
de l’épaisseur et le gras sur
le dessus de la viande.

Recette

ÉTÉ

C.
NOU
VO

CARRÉ 7 CÔTES BLONDE
DE GALICE MATURÉ
(COUPÉ EN 2)

FAUX FILET BLONDE
DE GALICE MATURÉ
(COUPÉ EN 2)

CÔTE DE BŒUF BLONDE
DE GALICE MATURÉe
(COUPÉ EN 2)

129 90 248 - Pc de 8 à 10 kg
Ct de 1 pc (2 sh) - Espagne
Maturation de 3 semaines dont 2 semaines
minimum sur os.

129 90 253 - Pc de 5,5 à 8 kg
Ct de 1 pc (2 sh) - Espagne
Maturation de 3 semaines dont
2 semaines minimum sur os.

129 90 249 - Ct de 6 à 8 pc de
1,15 kg (± 150 g) - Espagne
Maturation de 3 semaines dont 2 semaines
minimum sur os.
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NOTRE
FILIÈRE

C.
NOU
VO

LA
BLONDE
DE
GALICE
LA PERLE À DÉCOUVRIR

VIANDE

D’EXCEPTION
Côte de bœuf
grillée au feu de bois
Côte de b uf Blonde de alice
maturée - 122 90 249
crasé de pommes de terre
à l’huile d’olive - 123 33 142
Crème épaisse - 123 34 164
Persil
Ciboulette
Huile d’olive
Poivre du moulin
Fleur de sel
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L'EXPERTISE
DE MARC
FOUCHER,
M.O.F. "CUISINE" 2004
Son secret vient de l’élevage
La londe de alice est une race de tradition
bouchère originaire du nord-ouest de l’ spagne.
lle est élevée sans stress, à proximité de l’océan
tlantique, les animaux se nourrissent tout au
long de l’année d’herbes, de trè es et de plantes
maritimes. La maturation sur os de 21 jours
minimum et son persillé procurent des arômes
de noisettes, des parfums de fruits secs.
Pour toutes ces raisons, j’ai fait le choix de
référencer cette race en sélection erre Mer.

Carré 7 côtes
Blonde de Galice

Faux-filet Blonde de Galice
maturé (coupé en 2)

Côte de bœuf Blonde
de Galice maturée

55
Catalogue Terre & Mer 2018.indd 55

13/03/2018 10:00

NOTRE
FILIÈRE

LE
VEAU

DE NOS RÉGIONS

Terre et Mer de mignon de veau
et gambas, artichaut breton
sauté au safran et basilic
Filet mignon de veau - 122 49 188
Crevette géante tigrée de Madagascar - 168 18 41
Fonds d’artichaut breton - 168 21 25
Fèves pelées - 121 67 878
in blanc / Cognac / au
Carottes / ignons / Ail
Concentré de tomate
h m frais / Safran pistil / Laurier
Feuilles de basilic
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L'EXPERTISE
DE MARC
FOUCHER,
M.O.F. "CUISINE" 2004
Les veaux sont bien évidemment nés,
élevés et abattus dans votre région, ils ont
une durée d’élevage de maximum mois.
Les veaux re oivent une alimentation
essentiellement lactée plusieurs fois par
jour pour garantir une viande tendre
à la saveur fine et d’une belle couleur rosée.

Carré de veau 8 côtes

Épaule de veau désossée

Filet mignon de veau semi-paré

Noix de veau parée

Kit Cuisseau de veau paré
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LE CARRÉ
DE VEAU
IN,
GERMA
INAIRE
LER CUL
CONSEIL

Pourquoi opter pour
la cuisson à basse
température ?
Dans cette recette, la viande
est cuite à basse température
4 h à 60 ° pour une cuisson
homogène et lente afin
d’obtenir une viande très
moelleuse.

glacé au sirop
d’Érable et mélange
du Trappeur

INGRÉDIENTS
Carré de veau 8 côtes - 122 49 187
Oignons rouges émincés - 123 34 563
Panais confits au beurre - 122 97 440
Purée de potiron - 123 51 705
Beurre - 123 11 182
Mélange d’épices du Trappeur
Vin blanc
Huile d’olive
Vinaigre balsamique
Thym frais
Sirop d’Erable
Bouillon de volaille

Recette

HIVER
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LE VEAU

EN MUSCLE
DE NOS RÉGIONS :
Normandie, Bretagne,
Sud¯Ouest, Rhône¯Alpes

Les veaux sont nés, élevés et abattus
dans la région sélectionnée : une
origine locale à valoriser sur vos cartes.

DÉTALONNÉ
ET DÉGRAISSÉ
POUR UNE DÉCOUPE
FACILITÉE
SANS PERTE

Épaule de veau désossée
123 28 672 - Pc de 6 kg env. - France
Idéal pour la réalisation de sautés et rôtis.

Noix pâtissière de veau
et quasi de veau parés

Carré de veau
8 côtes

122 62 101 - Ct de 2 pc de 2 Noix de 1,2 à 1,8
kg et de 2 quasi de 0,9 à 1,4 kg - France
it composé d’un quasi de 0, kg minimum
et d’une noix pâtissière de 1,2 kg minimum.
Les muscles sont prêts à découper, entièrement
pelés en surface. Idéal pour réaliser des esclopes
ou des grenadins.

122 49 187 - Ct de 2 pc
de 2,2 à 3 kg - France
Carré de veau 8 côtes, sans
dessus de côte.

LE VEAU
DE NOS RÉGIONS
La filière Normandie,
pour les succursales
Normandie Picardie
et Nord Belgique.
La filière Bretagne,
pour les succursales
Bretagne Pa s de Loire,
Paris Sud, Paris Nord,
st et PACA.

Filet mignon de veau semi-paré

Noix de veau parée

La filière Sud-Ouest,
pour les succursales
Aquitaine et Midi-P rénées.

122 49 188 - Ct de 4 pc de 1 kg env. - France
Filet de veau semi-paré, avec chaînette, sans noix de
graisse.

122 74 351 - Ct de 2 pc de 2,7 à 3,5 kg
France
Noix de veau totalement parée en surface,
prête à découper. Idéale pour réaliser des
escalopes.

La filière Rhône-Alpes,
pour la succursale
hône-Alpes.
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LE VEAU
eN MUSCLE

Tête de filet mignon de veau
semi-parée

Filet mignon de veau
semi-paré

168 25 70 - Sh de 3 pc de 500 g env.
Ct de 5 sh - UE
La tête est la partie la plus épaisse du filet
mignon, la plus régulière en diamètre et la
plus tendre.

168 07 23 - Pc de 0,8
à 1,2 kg - Ct de 6 pc - UE
Filet de veau entier semi-paré.
Le filet mignon de veau est
un morceau réputé pour sa
tendreté.

Noix de veau
semi-parée
168 25 63 - Pc de 3 à 5 kg
Ct de 4 pc - UE
Noix de veau rosée claire, idéale
pour tailler des escalopes.

Longe de veau
168 07 22 - Pc de 3 à 4,5 kg - Ct de 5 pc - UE
Carré de veau sans os, sans dessus de poitrine,
semi-paré. La couverture de gras est inférieure à 1 cm.

Carré de veau P.A.D
168 25 66 - Pc de 2,2 kg env - Ct de 4 pc - UE
Carré de veau à 5 côtes premières, avec os, détalonné et dégraissé.

Entrecôte de veau
123 44 860 - Sh de 1 pc de 1 à 1,4 kg
Ct de 4 sh - UE
Morceau de choix, l’entrecôte de veau correspond au
carré de veau désossé.
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LE VEAU
LES PIÉCÉS

Palet de veau
SALTIMBOCCA
À LA ROMANA,
CRÈME DE PARMESAN

INGRÉDIENTS
Palet de veau - 122 49 189
Jambon de Parme - 123 22 744
Crème liquide - 123 09 366
Tagliatelles fraîches - 168 06 26
Demi tomate cerise confite
marinée aux herbes - 122 67 128
Sauce pesto au parmesan - 122 23 501
Parmesan poudre
Sauge (feuille)
Vin blanc
Fond blanc de veau
Sel fin
Poivre du moulin

Recette

ÉTÉ

Palet de veau

C.
NOUVO

122 49 189 - Ct de 3 sh de 5 pc
de 140 g (± 10 g) - France
Issu de la longe de veau, le palet
conserve une forme bien ronde
grâce aux ficelles arrêtées et son
épaisseur régulière vous permet
de maîtriser l’appoint de cuisson.

Sauté de veau
sans os (15% MG)
122 49 186 - Sh de
2,5 kg env. - Pc de
70 g (± 10 g) - Ct de
2 sh - France
Morceaux de forme régulière
coupés dans l’épaule et le bas
carré à 75 % minimum pour une
viande mœlleuse, sans excès de
gras (15% MG).

Onglet de veau semi paré
168 07 25 - Sh de 1,3 kg env de 4 pc de 300 à 500 g
Ct de 10 sh - UE
Muscle semi-paré pour limiter les pertes et faciliter
l’utilisation. Les fibres longues vous garantissent goût
et justosité. Idéal pour réaliser des steaks à griller.

168 07 30 - Sh de 2,5 kg env.
Pc de 80 g env. - Ct de 2 sh
UE
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LE VEAU
LES PIÉCÉS

Jarret de veau
caramélisé
Miel d’acacia
et thym citron

Osso-buco de veau
(jarret de veau arrière pré-scié)
168 25 75 - Pc de 1,3 à 1,5 kg env. - (4/5 port./pc.)
Ct de 4 pc - UE
Jarret arrière : le plus charnu avec 50 % de viande minimum
assuré par tranche. Sans crosse ni joint (qui ont une proportion
d’os importante), prédécoupé (os scié) pour faciliter l’utilisation.

Recette

HIVER

INGRÉDIENTS
Osso-buco de veau - 168 25 75
Gnocchi à la pomme de terre - 121 87 846
Vinaigre balsamique
Copeaux de gingembre
Miel d’acacia
Fond de veau
Oignons / Ail
Carottes / Citron
Sel fin / Poivre
Huile d’olive
Farine
Thym citron

Tendron de veau
168 25 69 - Sh de 10 pc de 180 g env. - Ct de 5 sh - UE
Tendron dégraissé et bien paré avec une belle épaisseur.

T-bone de veau

T¯BONE
DE VEAU

AUX CHAMPIGNONS ET pommes
de terre nouvelles
sautées à crue

Recette

ÉTÉ

INGRÉDIENTS
T-Bone de veau - 122 75 092
Champignons de Paris - 168 20 62
Pleurotes miniatures - 168 20 63
Beurre - 123 11 182
Pommes de terre
Amandes fraîches décortiquées
Échalotes / Persil plat
Sel / Poivre / Noix de muscade

C.
NOU
VO

122 75 092 - Ct de 15 sh de 1 pc
de 320 g env. - UE
Côte dont l’os est formé en T.
Composée de longe et filet mignon.
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L,
AIRE
MICKALË
ER CULIN
CONSEIL

Mon conseil
Pour une viande
plus moelleuse, avec un bon
goût aromatique, réaliser
une croûte aux fruits secs,
aux herbes ou à la citronnelle
par exemple…
La création est sans limite.
Assaisonner et colorer
votre viande.

LE CARRÉ
D’AGNEAU
en croûte
de pistaches
et noisettes

INGRÉDIENTS
Carré d’agneau à la française - 168 15 93
Jambon Speck - 123 06 886
Pomme de terre éventail - 123 55 366
Beurre - 123 11 182
Huile d’olive
Huile de noisette
Huile de pistache
Jus d’agneau
Ail haché / Persil haché
Carottes et céleri glacés
Noisettes / Pistaches
Chapelure
Sel fin / Poivre du moulin

Recette

HIVER

www.facebook.com/terreetmer.chef/
terreetmer.chef
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VIANDES

TEN
DAN
CES

Ma chère et tendre
LA BLONDE DE GALICE EST BIEN ÉLEVÉE
ET NOURRIE EXCLUSIVEMENT À L’HERBE.
CETTE VIANDE D’EXCEPTION,
PATIEMMENT MATURÉE, EST CONSIDÉRÉE
PAR CERTAINS COMME LA MEILLEURE
AU MONDE.

Elle présente en effet
une parfaite harmonie entre
le muscle et un persillage
généreux qui lui confère
tendreté, arôme, goût de
caractère et présence
en bouche.
Du b uf haute couture

Souffler sur les braises !
Navarins, Osso Bucco, bourguignons, ragoûts,
daubes… Ces plats longuement mijotés ont
le goût de la cuisine traditionnelle de nos
grand-mères et sont appréciés quand vient le
froid. La cuisson braisée permet d’accommoder
morceaux maigres et gras dans un liquide
savamment aromatisé. Résultat : une viande
juteuse et fondante à souhait. Gourmande et
conviviale, la cuisine braisée permet aux chefs
d’anticiper la préparation ; ce qui n’est pas
sa moindre qualité.

ABATS LES PR JU

S

Souvent mal aimés, les abats ont bien des atouts qui ne
demandent qu’â être redécouverts. Ils permettent d’abord
de proposer quelques recettes régionales comme les tripes
à la mode de Caen ou le tablier de sapeur Lyonnais.
Foie rosé et rognons cuits « à la goutte de sang »,
moelleux et savoureux, enjôleront les plus réfractaires.
uant aux ris de veau, péché mignon de quelques
gourmets, ils constituent un mets d’exception que l’on
apprécie de déguster à l’occasion d’une sortie au restaurant.
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L´AGNEAU

Agneau
de Castille
cuit au foin

EN MUSCLE

et ail noir, fèves de soja
à l’aneth

Carré d’agneau à la française
168 15 93 - Sh de 2 pc de 300 à 500 g
Ct de 5 à 11 sh (8 à 9 kg) - Nouvelle-Zélande
La viande est prélevée dans le carré de côtes
premières. Détalonné et manchonné.
Recette

ÉTÉ
INGRÉDIENTS
Gigot agneau lait Castille et Léon - 122 45 711 / Crème fraîche - 123 34 164
Fèves de soja - 123 36 942 / Beurre 123 11 182 / Poivrons gouttes
Sariette / Ail noir / Foin bio / Sariette / Thym / Épluchure d’ail frais
Huile d’olive / Jus de citron / Moutarde / Thym citron
Noix de muscade

Souris d’agneau
168 16 09 - Ct de 10 à 15 pc de 300 à 500 g
(5 kg) - Nouvelle-Zélande
Issu uniquement du gigot. 100 % jarret arrière
pour un produit charnu.

Gigot agneau lait
Castille et Léon
122 45 711 - Ct de 6 pc
de 550 à 700 g - Espagne
Gigot d’agneau de lait
avec os et jarret, sans
bassin ni patte. Recouvert
d’une crépine d’agneau
pour protéger et nourrir
la viande à la cuisson.

AGNEAU
DE LAIT
POUR UNE VIANDE
TENDRE
À LA SAVEUR
LÉGÈRE

Sauté d’agneau
sans os pour navarin
121 55 221 - Ct de 5 kg
Pc de 40 à 60 g
Nouvelle-Zélande
Épaule désossée découpée
fraîche puis surgelée I F,
pour navarin.

Filet mignon d’agneau
168 16 04 - Ct de 8 sh de 400 à 600 g
Pc de 40 à 60 g env. - Nouvelle-Zélande
Arôme délicat de l’agneau et tendreté du filet
mignon.
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LE PORC
EN MUSCLE

Canon de Filet mignon de porc
chorizo Ibérique de Bellota,
piquillos aux châtaignes
et salade de mâche

INGRÉDIENTS
Filet mignon de porc semi-paré - 168 07 54
Chorizo ibérique de Bellota - 123 06 883
Crème fraîche - 123 34 164
Beurre - 123 11 182
Huile d’olive
Piquillos
Châtaignes
Persil plat
Jus de rôti de veau

Recette

HIVER

Carré de porc détalonné

Filet mignon de porc paré

168 25 71 - Ct de 2 pc de 2,5 à 3 kg
France
Produit prélevé entre l’échine et le filet
(8 côtes). La pièce est recouverte d’une
couche de gras n’excédant pas 5 mm.

129 90 291 - Sh de 3 pc de 450
à 600 g - Ct de 4 sh - France
Entièrement paré, présenté sans
chaînette.

UN CARRÉ
DE PORC
PARFAITEMET
PRÉPARÉ POUR
VOUS CONCENTRER
SUR LA
CUISSON
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PLUMA
DE COCHON,
PIPERADE
AU CHORIZO
IBERIQUE
DE BELLOTA

INGRÉDIENTS
Pluma de cochon - 122 16 866
Poivrons lanières mix 3 couleurs - 168 21 55
Oignons rouges émincés - 123 34 563
Chorizo ibérique de Bellota - 123 06 883
Piment d’Espelette
Huile d’olive
Thym frais
Sel fin / Poivre du moulin
Ail

Recette

ÉTÉ

www.facebook.com/terreetmer.chef/
terreetmer.chef
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LE PORC
LES PIÉCÉS

Côte de cochon
BRETON À LA MORCILLA

C.
NOUVO

pommeS reinetteS et pommeS de terre,
jus à l’huile de noisette

ARAIGNÉE
DE PORC

129 90 282 - Sh de 1 kg env. - Pc de 90 g env.
Ct de 5 sh - France

Araignée de porc
122 42 879 - Ct de 2 sh de 2,5 kg - France
Dégraissée et dénervée. Idéale pour les grillades.

Recette

ÉTÉ

INGRÉDIENTS
Côte de cochon à l’os - 122 27 681
Morcilla Ibérique de Bellota - 123 62 578
Beurre - 123 11 182
Pois maraîchers - 122 27 378
Pommes Reinettes
Pommes de terre
Oignons / Persil plat
Huile d’olive
Moutarde
Fleur de sel
Jus de veau

Côte de cochon à l’os 3

g

122 27 681 - Ct de 8 sh de 2 pc de 300 g env. (5 kg)
France
Côte de cochon de 300g env. d’une épaisseur de 3 cm
environ. Non manchonnée avec couenne, pour une texture
moelleuse. Carton composé de côtes carré et de côtes filet
conditionnées séparément sous-vide par deux.

Pluma de cochon
122 16 866 - Ct de 10 à 13 sh de 2 pc
de 150 à 200 g (4 kg) - France
La pluma est un petit muscle
portion situé à la pointe de l’échine.

UN MUSCLE
TENDRE ET
PERSILLÉ POUR
UN GOÛT ET
UNE TEXTURE
SURPRENANTS
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D,
AIRE
BERNALR
ER CULIN
CONSEIL

Mon conseil
pour GARDER LA FORME
ANATOMIQUE DU rognon
Dénerver le rognon, l’ouvrir en
deux, l’assaisonner et le farcir.
Le placer dans un film
et réaliser un rouleau. Le pocher
dans l’eau 10 min. Enlever le film
et le laisser reposer 10 min. pour
évacuer le sang. Colorer et vous
obtiendrez un rognon bien formé.

ROGNONS
DE VEAU
AU PORTO
ROUGE

farcis aux girolles
& champignons
de Paris

INGRÉDIENTS
Rognons de veau - 121 62 402
Champignons de Paris émincés - 168 16 81
Girolles - 168 20 67
Beurre - 123 11 182
Échalotes / Persil plat
Huile de tournesol
Jus de veau
Porto
Poivre mignonette
Poivre du moulin
Sel fin

Recette

HIVER

www.facebook.com/terreetmer.chef/
terreetmer.chef
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LES ABATS
conseil Pour obtenir
un VISUEL PLUS ORIGINAL

RÔTI DE FOIE DE VEAU
FLORENTINE

Étaler les tranches de foie de veau
et disposer la garniture au centre.
Rouler la tranche de foie
et ficeler comme un rôti.

INGRÉDIENTS
Foie de veau tranché - 122 34 495
Épinards branches - 120 46 283
Beurre - 123 11 182
Bouquet de petits légumes
croquants -122 49 204
Huile d’olive
Échalotes / Ail / Muscade
Sel fin / Poivre du moulin

Recette

ÉTÉ

UNE SÉLECTION
RIGOUREUSE
DE RIS CHARNUS
POUVANT ÊTRE
ESCALOPÉS

Foie de veau tranché
122 34 495 - Ct de 16 pc env. de 180 g env.
(2,9 kg) - UE
Véritable foie de veau coupé main en tranche
épaisse.

Ris de veau
168 15 91 - Ct de 3 sh de 1 à 3 pc
de 200 à 500 g (2,5 kg env.) - UE
Ris de veau sélectionnés, lavés et parés.
Texture et saveur particulièrement fines.

Rognon de veau
dans sa graisse
121 62 402 - Sh de 2 pc de 1 kg
Ct de 3 sh - UE
Partiellement décapsulé et présenté
dans sa graisse pour une cuisson
homogène.

Noix joue de veau
122 75 091 - Ct de 8 sh de 2 pc de 200 à 350 g
UE
Muscle à fibres longues qui offre une texture
moelleuse et fondante après une cuisson
longue.

Ris de veau (cœur)
122 98 481 - Ct de 4 sh de 2 pc de 200 à
400 g - UE
Véritable ris de cœur qui vous garantit une
belle forme de pomme, facile à travailler.
Sélectionné sans excès de gras sans
hématome et sans coup de couteau.
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CARRÉ DE
CERF RÔTI
réduction de
mûres et fenouil

INGRÉDIENTS
Carré filet de cerf désossé - 168 18 00
Mûres 168 03 08
Cubes de butternut - 123 17 320
Beurre - 123 11 182
Navets et carottes glacés au beurre
Céleri glacé au jus de mûres
Ail / Échalotes
Graines de fenouil
Miel d’acacia
Sel fin / Poivre du moulin
Huile d’olive
Fond de gibier
Thym frais

Recette

HIVER
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LE GIBIER

LE CERF, LE FAISAN, LE SANGLIER, LE LIÈVRE

SuprÊme
de faisan
EN venaison,

INGRÉDIENTS
Suprême de faisan - 123 09 772
Cubes de butternut - 123 17 320
Crosnes - 121 83 063
Écrasé bleu d'antan - 122 33 118
Beurre - 123 11 182
Huile d’arachide
Huile de noisette
Vinaigre de vin
Vin blanc
Cognac
Baies de genièvre
Oignons / Échalotes
Fond de gibier
Chocolat noir
Gelée de coin
Thym / Laurier / Ail
Oignons / Sel / Poivre

et ses légumes d’Antan

Recette

HIVER

PRÉSENTATION
À LA
FRANÇAISE
POUR UN BEAU
VISUEL

Carré de cerf à la française

Carré filet de cerf désossé

Filet mignon de cerf

122 36 575 - Ct de 6 pc de 500 à 700 g
Nouvelle-Zélande
Carré présenté à la française de 4 ou 5 côtes
semi-désossé, détalonné et manchonné.

168 18 00 - Pc de 1 à 3 kg - Ct de 4 à 10 pc
(10 kg env.) - Nouvelle Zélande
Carré filet (dos) de cerf désossé, avec membrane,
chaînette et dessus de côte.

122 33 114 - Bt de 10 pc de 300 g env.
Ct de 4 bt - Nouvelle-Zélande
Le filet mignon se présente
totalement paré à vif.

Suprême de faisan

Filet mignon de sanglier

Cuisse de lièvre avec os (la paire)

123 09 772 - Sh de 2 pc de 130 à 190 g
Ct de 10 sh - France
Filet de faisan avec peau, premier manchon
attenant. Faisans issus d’élevages à l’ouest
de la France.

122 54 401 - Ct de 3 kg env. - Pc de 125 g env.
USA
Filet mignon de sanglier totalement paré à
vif, sans gras, sans peau.

168 08 23 - Ct de 5 kg - Pc de 780 à 880 g
Amérique du Sud
Cuisses de lièvre présentées en paires,
liées par le bas de la colonne vertébrale.
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À la Carte

LES
VOLAILLES
Suprêmes volailles !
Poulet Label Rouge ou Bleu-Blanc-Cœur, tournedos de canard, coquelets de Bretagne, … La volaille
constitue une alternative appréciée à la viande rouge, particulièrement le soir. Elle permet un large éventail
de recettes, de la plus traditionnelle (aux girolles ou à la moutarde) à la plus exotique (tandoori, laqué,
sauce aigre-douce), de la plus quotidienne pour une formule déjeuner à la plus sophistiquée à base de petites
cailles ou de pigeonneau.

vos cocottes
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LA
CAN
NETTE
de challans

NOTRE
FILIÈRE

Filet de canette fermière
de Challans laqué
aux figues violettes
Filet de canette fermière de Challans - 123 47 460
Demi-figue violette - 123 19 06
Asperges vertes extra - 129 90 0 2
Pommes de terre rate
inaigre de ri
ingembre
4 épices / Miel
Sauce hoisin / Sauce soja / Jus de canard

fermière
Filet de canette peau
ec
de Challans av
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PAROLE
D'ÉLEVEUR
Nos canettes sont élevées dans la région
de hallans o le climat du marais breton
vendéen lui apporte une herbe douce
au bon go t marin.
lles sont élevées pendant 1 jours minimum
au bord des étiers et sont nourries exclusivement
d’une alimentation 100 végétale, minérale
et de vitamines.
Nous sommes fiers de nos volailles , elles offrent
des filets équilibrés, parfaitement développés,
une peau fine et craquante et une chair très tendre.
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LES VOLAILLES
LA CANETTE

CUISSE DE CANETTE
C.
FERMIÈRE
DE CHALLANS
NOU
VO

Aiguillettes
de canard
en carpaccio

salade d’herbes
au vinaigre de vin vieux

123 47 399 - Ct de 2 sh de 10 pc
de 160 à 200 g - Pays-de-la-Loire
Cuisses de canard femelle déjointée
manuellement de la carcasse.

FILET DE CANETTE FERMIÈRE
DE CHALLANS
123 47 460 - Ct de 12 sh de 2 pc de 190 à 220 g
Pays-de-la-Loire
Filets de canard femelle découpé manuellement,
avec peau et aiguillette.

UN POIDS
PORTION POUR
ÊTRE SERVI
ENTIER

Recette

ÉTÉ

INGRÉDIENTS
Aiguillette de canard - 168 07 78
Vinaigre de vin vieux
Vinaigre balsamique
Jus de citron
Huile d’olive
Baies roses
Mesclun
Persil plat / Basilic
Tomates

Filet de canette avec peau
122 59 130 - Ct de 6 pc de 2 pc de 160 à 200 g
France
Parage en couronne pour une belle présentation.

Aiguillette
de canard gras
168 07 78 - Sh de 250 g env.
Pc de 30 à 40 g - Ct de 10 sh
France
Petit muscle sans os et sans
peau, attenant au magret, issu
d’un canard mulard mâle gavé
dans le but d’obtenir un foie gras.
Pas de perte, produit calibré et
paré.

Magret de canard Restauration
168 26 48 - Ct de 12 pc de 280 à 380 g - France
168 26 43 - Pc de 350 à 450 g - Ct 12 pc - France
Muscle pectoral de canard mâle gavé, recouvert de sa peau.
Parage en couronne pour un meilleur rendement et une
meilleure maîtrise du coût portion.
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LES VOLAILLES

Le poulet, LE coquelet

Un élevage qui fait la différence
Les poulets sont élevés en plein air :
ils peuvent donc percher le soir ou gratter
la terre pour trouver le grain jeté à la volée.
Leur bien-être et leur alimentation
principalement céréalière permettent
d’obtenir une viande de qualité supérieure.

Suprême de poulet
aux pleurotes,
jus aux oignons de Roscoff
INGRÉDIENTS
Suprême de poulet fermier - 168 07 72
Pleurotes miniatures - 168 20 63
Bouquet de légumes croquants - 122 49 204
Pomme de terre Anna - 168 21 48
Huile de pépins de raisins
Sel fin / Poivre du moulin
Oignons de Roscoff
Échalotes - Persil plat
Jus de poulet
Thym frais

Poulet fermier

168 16 87 - Ct de 4 pc de 1,1 à 1,5 kg - Pays-de-la-Loire
Poulet blanc fermier Label Rouge, éviscéré. Présentation
PAC, bridé, sans tarse, sans abat.
omologation N La 0

.

Suprême de poulet fermier
168 07 72 - Ct de 4 sh de 5 pc de 220 g (± 20 g)
Pays-de-la-Loire
Découpe issue de poulet blanc ou jaune. Filet présenté
avec le 1er manchon, le tout recouvert de la peau.
omologation N L

02 9 , L 01

ou La 2

Recette

ÉTÉ

0 .

Coquelet jaune ficelé

168 16 79 - Ct de 10 bq de 2 pc
de 475 g (± 25 g)
Bretagne
Viande souple à chair ferme,
de texture consistante, goût
franc. Le blanc est moelleux
et juteux. Coquelet jaune issu
de souche à croissance lente.

Cuisse de poulet fermier déjointée
168 07 70 - Ct de 2 sh de 10 pc de 220 g
168 07 71- Ct de 2 sh de 10 pc de 260 g
(± 20 g) - France
Cuisse entière non désossée, déjointée pour une
présentation traditionnelle et soignée. Issu d’un élevage
traditionnel pour une qualité de viande supérieure
valorisable sur les cartes.
omologation N L

0

.
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SUPRÊME
DE POULARDE
AU FOIE GRAS
ET TRUFFE
accompagné de
légumes de saison

INGRÉDIENTS
Suprême de poularde - 122 91 640
Escalopes de foie gras - 123 13 973
Crosnes - 121 83 063
Beurre - 123 11 182
Crème fraîche 123 08 062
Truffes lamelles
Carottes / Navets / Céleri branche
Bouillon de poule
Lécithine de soja
Lait
Sel / Poivre

Recette

HIVER
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LES VOLAILLES

LA poularde, LE pintadeau

Suprême de pintadeau
Vallée d’Auge

Suprême de pintadeau

168 16 43 - Ct de 32 pc de 160 g (± 20 g)
Ct de 5 kg - France
Filet coupé main et présenté avec le 1er
manchon, le tout recouvert de peau.

INGRÉDIENTS
Suprême de pintadeau - 168 16 43
Écrasé de pommes de terre aux champignons de Paris et cèpes - 123 53 966
Crème épaisse - 123 34 164
Champignons de Paris / Échalotes / Pomme Reinette
Pommes poêlées / Cidre brut / Calvados
Huile de pépin de raisins / Jus de Pintade
Sel fin / Poivre du moulin

Recette

ÉTÉ

ne pas confondre poule et poularde !
La poularde est une jeune poulette n’ayant jamais pondu et qui est engraissée
traditionnellement pour les fêtes de fin d’année. Sa chair très prisée est onctueuse, juteuse et
sa peau fine. Les deux découpes proposées sont issues de poularde à chair jaune de alice.

Aiguillettes de poularde

Suprême de poularde

122 91 596 - Ct de 5 kg - Pc de 80 à 100 g Espagne
Morceau extrêmement moelleux, cette aiguillette est issue de
poularde jaune de Galice. Sans os et sans peau, l’aiguillette
est un morceau facile à travailler.
Produit disponible d’octobre à décembre.

122 91 640 - Ct de 5 kg - Pc de 350 à 500 g
Espagne
Découpe traditionnelle à l’appellation noble, le suprême est le
filet avec manchon attenant recouvert de la peau. Son grammage
permet une utilisation multiple : entier farci, escalopé ou coupé en
deux.
Produit disponible d’octobre à décembre.
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LES VOLAILLES

La caille, le pigeonneau

Chartreuse
de Filet de
pigeonneau

aux cèpes et girolles

Caille
121 66 692 - Ct de 6 bq de 4 pc de 150 g (± 10 g)
Pays-de-la-Loire
Caille parfaitement plumée, exempte d’hématome et
parfaitement vidée et nettoyée (sans tête, absence de
cœur, de rein et de boyau). Le bout des ailes est coupé.

Recette

HIVER

INGRÉDIENTS
Filet de pigeonneau avec peau - 121 89 215
Girolles - 168 20 67
Cèpes « bouchon » - 168 20 64
Beurre - 123 11 182
Crème fraîche - 123 08 062
Chair de volaille
Spaghetti à l’encre de seiche
Carottes / Navets / Céleri boule
Échalotes / Ail
Jaunes d’œuf

UN PRODUIT
HAUT DE GAMME
D´EXCEPTION
PARFAITEMENT
PARÉ

Filet de caille avec peau
168 17 81 - Ct de 3 sh de 1 kg - Pc de 33 g env.
Pays-de-la-Loire
Filets avec peau, désossés manuellement, parfaitement
parés. Absence de plume, de sicot, d’hématome et de
déchirure.

Filet de pigeonneau avec peau

121 89 215 - Ct de 23 pc de 65 g env.
Pays-de-la-Loire
Filet de pigeonneau avec peau surgelé individuellement,
parfaitement désossé et paré. Absence de plume, de sicot,
d’hématome et de déchirure.
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À la Carte

,

LES
legumES
Des légumes grand cru
la fois sain et gastronomique, le légume a regagné toutes ses lettres de noblesse. La tendance végétarienne
a permis de le réinventer. Il se cuisine de toutes les manières, en accompagnement ou en ingrédient principal :
farci, braisé, glacé, en poêlée, en cocotte, en purée, en velouté ou simplement en salade. Choisi bio, local ou
de saison… il a tout bon. De quoi composer une sublime palette de couleurs dans les assiettes toute l’année
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NOTRE
FILIÈRE

LE
POIS
MARAî
CHER
DE BRETAGNE
Certifié Agriculture
Responsable

Côte de cochon
à l’os et ses légumes
printaniers
Côte de cochon à l’os - 122 27 681
Pois mara cher de Bretagne - 122 27 378
Poitrine de porc extra fumé - 168 06 02
ignons / Feuille de chou
Fond de volaille
Sel / Poivre

Pois maraîcher
de Bretagne
122 27 378
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LA SÉLECTION
DE MARC
FOUCHER,
M.O.F. "CUISINE" 2004
ette sélection de pois mara chers est de qualité
.
e qui veut dire qu’elle garantit un gros calibre
( , mm) avec une peau très fine. ela vous assure
une texture fondante plus agréable en bouche.
ette qualité est aussi indispensable si l’on souhaite
réaliser des préparations comme des purées,
des veloutés

La Bretagne a un climat idéal pour la culture du petit pois. Les étés ne sont ni trop chauds ni trop secs pour
avoir des pois réguliers, cela facilite la culture de cette variété qui a un gros calibre, une belle couleur et qui
est légèrement sucrée.
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LES LÉGUMES

Épinard branche
120 46 283 - Ct de 2 sh de 2 kg - 13 pc mini/kg - Bretagne
Les feuilles sont surgelées individuellement. La cuisson est ainsi
facilitée et la qualité préservée.
Certifié Agriculture Responsable.

Fond d’artichaut breton
168 21 25 - Ct de 5 sh de 1 kg - 13 pc mini/kg - Bretagne
Diamètre de 7 à 7,5 cm. Fond d’artichaut de la variété Camus pour
son goût léger, typé et sa tendreté.

Pois très fin doux
121 57 077 - Sh de 2,5 kg - Ct de 4 sh - Espagne / France
Pois parfaitement calibré pour une cuisson homogène.
Certifié Agriculture Responsable.

POIS CHARNU
À LA TEXTURE
TENDRE ET
À LA SAVEUR
DOUCE

Pois maraîcher de Bretagne

Haricot blanc demi sec

122 27 378 - Ct de 2 sh de 2,5 kg - Bretagne
Pois maraîcher de gros calibre, de qualité AA.
Certifié Agriculture Responsable.

122 32 604 - Sh de 2,5 kg - Ct de 4 sh - France
Haricot blanc demi-sec traditionnellement présent dans les cultures
du bocage vendéen.
Certifié Agriculture Responsable.
Disponibilité régionale.

ojette
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C.
NOUVO

LES LÉGUMES

Chou Kale
123 51 709 - Sh de 1,5 kg
Ct de 4 sh - UE
Le chou kale est une variété
ancienne de chou vert. Sélection
des feuilles pour une tendreté
garantie.

PARFAITEMENT
NETTOYÉ POUR
ÉLIMINER TOUTE
PRÉSENCE
DE SABLE

Fève pelée

Fève de soja

Crosne

121 67 878 - Sh de 1 kg - Ct de 3 sh
Egypte
Fève déjà pelée pour une consommation
immédiate après réchauffage.

123 36 942 - Ct de 5 sh de 1 kg - Chine
Fève de soja blanchie de couleur vive et de
petite taille. Non farineuse et croquante, elle
vous permettra de jouer sur les textures.

121 83 063 - Ct de 3 sh de 1 kg - Chine
Un légume d’antan à la saveur fine à la croisée
de l’artichaut et des salsifis.

TEXTURE
CROQUANTE ET
CALIBRAGE
RÉGULIER

Haricot vert extra fin

Patate douce en grosse brunoise

121 88 937 - Ct de 5 sh de 1 kg (2 x 500 g) - Kenya
Rangé à la main en sachet de 500 g pour éviter toute casse.

121 83 062 - Sh de 1 kg - Ct de 5 sh - Égypte
Une découpe en dés réguliers de 10x10 pour
valoriser la texture du produit.

Bouton d’artichaut

RÉCOLTÉ JEUNE,
DÉCOUPE DE
QUALITÉ, TEXTURE
TENDRE JUSQU´À
LA TIGE

121 83 064 - Bt de 1 kg - Pc de 60 g env.
Ct de 6 bt - Égypte
Bouton d'artichaut épluché à la main. Pièce de 8
à 12 cm de long et de 3 à 5 de diamètre.

85
Catalogue Terre & Mer 2018.indd 85

13/03/2018 10:05

BOUCHON
D’AGNEAU À LA
CITRONNELLE,
purée de fèves
de soja et patates
douces glacées

INGRÉDIENTS
Filet mignon d’agneau - 168 16 04
Fèves de soja blanchies - 123 36 942
Beurre - 123 11 182
Feuilles de citronnelle
Patates douces
Huile d’olive
Wasabi
Sauce de soja
Citronnelle
Jus d’agneau

Recette

HIVER
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LES LÉGUMES
C.
NOUVO
ASPERGE
VERTE
EXTRA

Asperge verte
120 70 971 - Ct de 5 sh de 1 kg - Chili
Coupée à une longueur de 15 cm pour un maximum
de tendreté.
Certifiée Agriculture Responsable

129 90 052 - Sh de 1 kg - Ct de 5 sh - Chili
Asperge verte d'un calibre très fin et à la présentation soignée. Coupée à une
longueur de 15 cm pour un maximum de tendreté puis légèrement blanchie.
Certifiée Agriculture Responsable

Pois gourmand
123 07 723 - Ct de 5 sh de 1 kg - Guatemala
Jeunes pois cueillis à la main garantissant un produit
sans fil. Variété de petits pois qui se consomme telle
quelle, avec la cosse.

Poivrons lanières
mix 3 couleurs

168 21 55 - Sh de 2,5 kg
Ct de 4 sh - Espagne
Poivrons rouges, jaunes et verts
en quantité à peu près égale,
découpés en lanières et blanchis.

Pois croquant de Navarre

Cube de butternut
123 17 320 - Sh de 2,5 kg
Ct de 4 sh - Espagne
Courge butternut en cube
de 20x20 mm et blanchie.

123 17 322 - Sh de 2,5 kg - Ct de 4 sh - Espagne
Le pois croquant, également appelé «pois beurre»
ou «croquetout», est un pois à la forme rebondie
et à la saveur sucrée.

87
Catalogue Terre & Mer 2018.indd 87

13/03/2018 10:05

LES LÉGUMES

LES OIGNONS, LES AROMATES

Oignon rouge émincé

123 34 563 - Sh de 2,5 kg - Ct de 4 sh - Espagne

Oignon émincé

168 20 82 - Sh de 2,5 kg - Ct de 4 sh - UE
Certifié Agriculture Responsable.

Oignon rouge cive

122 45 649 - Ct de 4 bt de 500 g - Kenya
Saveur entre l'oignon et la ciboulette.

Persil concassé

Petit oignon blanc

169 83 00 - Ct de 5 sh de 500 g - France
Flocons de persil plat. Sachet refermable.

168 20 59 - Sh de 1 kg - Pc de 14 à 20 mm - Ct de 5 sh - France
Extrémités non coupées pour une excellente tenue à la cuisson.
Certifié Agriculture Responsable.

Ciboulette ciselée

168 21 74 - Ct de 8 sh de 250 g - France
Produit prêt à l'emploi, saupoudrable. Sachet refermable.

Échalote ciselée

168 16 86 - Ct de 10 sh de 250 g - Pologne / Chine
Échalote finement hachée. Sachet refermable.

Basilic concassé

168 21 71 - Ct de 8 sh de 250 g - UE
Produit prêt à l'emploi, saupoudrable. Sachet refermable.

Nos aromates sont fraîchement coupés puis
surgelés pour conserver une saveur authentique.

Ail concassé

168 21 69 - Ct de 10 sh de 250 g - Chine
Ail finement haché. Sachet refermable.
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TEN
DAN
CES

LÉGUMES

Prenez-en de la graine
Girolles en garniture d’une volaille ou d’un poisson,
Pois chiches, fèves, haricots … les légumes secs
sont souvent associés à des plats du terroir comme
le cassoulet ou le petit salé aux lentilles. On les
redécouvre aujourd’hui pour leurs qualités nutritionnelles autant que gustatives dans des recettes
créatives ou exotiques : curry de poulet aux lentilles corail, crème de pois cassés et poisson fumé.
Riches en protéines, les légumineuses permettent
également de composer des menus végétariens
équilibrés et goûteux.

Appuyez
sur le champignon
Girolles en garniture d’une volaille ou d’un poisson,
chanterelles en velouté ou en fricassée avec du
gibier, shiitake pour une virée culinaire asiatique,
cèpes en omelette bistrotière, truffes pour une
élégante brouillade, champignons de Paris farcis
ou en farce, et pourquoi pas en carpaccio ? Avec
leur délicate richesse sensorielle, les champignons
sont si variés qu’ils se prêtent à toutes les créations.
Petits bijoux de l’automne, ils s’invitent à table
avec une jubilatoire saveur de sous-bois dans
une ambiance retour de forêt.

Les choux à la mode de chez nous
lanc, vert, rouge, eur, romanesco, frisé, de bruxelles… haut en couleurs et en saveurs, le chou trouve bien sa place dans une
cuisine rustique, riche en traditions régionales (choucroute, potée auvergnate, embeurrée vendéenne…). Farci ou en gratin, il
réchau e les d ners d’hiver. Dans une salade d’été, il apporte du croquant et un p’tit go t de noisette. Fin et délicat,
le brocoli se marie volontiers avec un let de poisson. Le kale serait même tendance, cuisinez-le en smoothie, en chips ou
bien frit. Connaissez-vous les choux asiatiques ? Pet saï, pak choï et mizuma ? ls o rent un nouveau terrain de jeu à explorer.
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LES LÉGUMES

LES CHAMPIGNONS, les marrons

Girolle

Cèpe en morceaux

168 20 67 - Ct de 2 sh de 1 kg - Europe de l'Est
Corolle de 1 à 3 cm. Girolle entière, triée, coupée au pied, lavée et
égouttée. Très bonne tenue après blanchiment.

121 57 033 - Sh de 1 kg - Ct de 5 sh - Import
50% têtes et 50 % jambes séparées, coupées et triées à la main.

Mélange forestier

Cèpe Bouchon

168 21 89 - Ct de 5 sh de 1 kg - UE
Bolets, girolles, trompettes de la mort, mousserons.

168 20 64 - Ct de 2 sh de 1 kg - Europe de l'Est
Diamètre de 2 à 4 cm. Très bonne tenue après blanchiment.

Pleurote miniature

Morille entière sauvage

168 20 63 - Ct de 5 sh de 1 kg - Chine
Pleurotes miniatures avec une corolle de 1 à 4 cm.
Triage manuel pour une présentation homogène.

168 20 69 - Ct de 2 sh de 1 kg - Turquie / Chili / Canada / Chine
Chapeau de 3 à 5 cm. Parfaitement nettoyée pour éliminer toute
présence de sable.

Marron entier pelé
168 03 36 - Sh de 1 kg
120 à 140 pc/kg - UE / Chine
Marrons entiers calibrés et
pelés par brûlage et finition
manuelle ou par incision
mécanique et vapeur.

Champignon de Paris miniature
168 20 62 - Ct de 2 sh de 2,5 kg - Pays Bas
Diamètre compris entre 15 et 25 mm.
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À la Carte

LES
FROMAGES
Les fromages sur un plateau d´argent
Il fut un temps où on le servait exclusivement entre le plat et le dessert. Il s’invite aujourd’hui tout au long
du repas. N’avez-vous jamais tenté le poulet sauce Maroilles, le Tiramisu figues/Mozzarella ou le sorbet
Brebis/confitures de cerises noires ? Pur moment de gourmandise, le fromage permet de voyager de Beaufort
à Camembert en passant par Meaux et l’Italie en quelques bouchées. Gourmand, crémeux, avec un goût
de caractère, le fromage transporte avec lui une histoire de terroir, l’authenticité d’une région, un savoir-faire
traditionnel. Say cheese
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LE FROMAGE
À pâte pressée cuite
Gruyère de Savoie au lait cru

RAPHI

Q

•

•I

PPELLATI

129 90 065 - Pc de 1 kg env. - Ct de 6 pc
Auvergne-Rhône-Alpes
Fromage à pâte pressée cuite au lait cru, affiné
5 mois minimum. Sa pâte souple et onctueuse
présente des saveurs plus ou moins florales selon
les saisons.

O T É GÉE
PR
•

PPELLATI

D'ORIGIN
E

Beaufort de Savoie au lait cru

D'ORIGIN
E

•A

N

•A

ND

E

N

PROTÉGÉ

O

O

O T É GÉE
PR
•

G
ÉO

UE

ICATION G

123 23 699 - Pc de 2,5 kg - Ct de 2 pc
Auvergne-Rhône-Alpes
Gruyère au lait cru entier de races locales
savoyardes, affiné minimum 120 jours.
Disponibilité régionale.

Comté affiné
(12 mois minimum)

Abondance laitier de Savoie
N

•A

PPELLATI

O

123 25 266 - Pc de 2,2 kg env. - Ct de 2 pc
Auvergne-Rhône-Alpes
Abondance au lait cru entier de race Abondance,
Tarine ou Montbéliarde. Il est affiné minimum
100 jours en cave sur des planches d’épicéa.
Disponibilité régionale.

D'ORIGIN
E

O T É GÉE
PR
•

123 25 284 - Pc de 2 kg env.
Ct de 8 pc - Franche-Comté
Comté issu des caves du fort SaintAntoine, exclusivement bande verte
(sélection des meilleures meules).
L’affinage est de 12 mois minimum
pour développer les arômes
fruités.

Q
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•

•I

•

RAPHI

PROTÉGÉ

PELLATI
AP

G
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E

D'ORIGIN
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•
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À pâte pressée non cuite

Ossau-Iraty

Tomme de Savoie au lait cru

123 18 826 - Pc de 625 g env. - Ct de 4 pc
Auvergne-Rhône-Alpes
Ossau-Iraty au lait de brebis affiné 4 mois minimum
pour des saveurs fruitées et une bonne texture.
Disponibilité régionale.

123 07 400 - Pc de 1,8 kg - Ct de 3 pc
Auvergne-Rhône-Alpes
Tomme de Savoie au lait cru affinée 7 semaines minimum.
Il se distingue par son odeur rustique et sa pâte fondante
en bouche.
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LE FROMAGE
À pâte persillée

À pâte MOLLE CROÛTE FLEURIE

C.
NOUVO
Brillat Savarin

Chaource
123 18 829 - Pc de 250 g
Ct de 6 pc - Grand-Est
Chaource fabriqué traditionnellement :
composé de lait de vache collecté
dans les environs de la fromagerie,
d’une pointe de sel, de ferments
lactiques et de présure pour faire
cailler le lait.

Camembert de Normandie
au lait cru
123 07 871 - Ct de 6 bt de 250 g
Normandie
Moulé à la louche à la main, le camembert
est issu de lait de race normande, reconnu
pour sa richesse. Il est affiné en cave plus
de 3 semaines pour développer toutes
ses saveurs et garantir un fromage
à affiné, à la texture onctueuse.

N

•A

PPELLATI

O

D'ORIGIN
E

O T É GÉE
PR
•

123 60 061 - Pc de 500 g - Ct de 3 pc
Bourgogne-Franche-Comté (89)
Fromage au lait de vache enrichi
de crème de lait de vache.
Fromage onctueux, doux au palais.

Bleu d’Auvergne
123 24 341 - Pc de 625 g - Ct de 4 pc
Auvergne-Rhône-Alpes
uart de bleu d’Auvergne affiné minimum 28
jours en cave. Son goût affirmé et équilibré révèle
des arômes de champignons sauvages grâce à
son persillé régulier, et offre une texture fondante
en bouche.

•A

PPELLATI

N

D'ORIGIN
E

O T É GÉE
PR
•

O

Demi-lune de Roquefort

•A

PPELLATI

N

N

123 13 976 - Bq de 600 g env. - Ct de 4 bq
Midi-Pyrénées
Fromage au persillage intense et à la texture
onctueuse, son format 1/2 de pain est idéal
pour réaliser de belles tranches.

D'ORIGIN
E

D'ORIGIN
E

PPELLATI

N

•

•I

Saint-Marcellin au lait cru

Brie de Meaux au lait cru

123 22 743 - Ct de 12 pc de 80 g
Auvergne-Rhône-Alpes
Saint-Marcellin au lait cru du Dauphiné
moulé à la louche et affiné 14 jours
minimum, issu d’une sélection
« qualité crémier », (sélection
des meilleurs affinages). Fromage
présenté dans un ramequin en grès.

123 18 827 - Bt de 725 g - Ct de 4 bt
Ile de France
uart de Brie de Meaux au lait cru, moulé
traditionnellement à la pelle à Brie. Il est
affiné en cave minimum un mois pour vous
garantir un brie à affiné.

D'ORIGIN
E

O T É GÉE
PR
•

O

•A
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PPELLATI
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Fourme d’Ambert
123 12 049 - Pc de 2,2 kg - Ct de 2 pc
Auvergne-Rhône-Alpes
Affinée 28 jours minimum, la fourme d’Ambert est
reconnue pour ses arômes rustiques, plus doux
que le roquefort et sa pâte fondante.
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NOTRE
FILIÈRE

LE
ROQUE
FORT
D'ORIGIN
E

•A

PPELLATI

N

O T É GÉE
PR
•

O

Demi lune
de roquefort
F 123 13 976

ernières Frères, entreprise familiale
indépendante, fabrique et commercialise
exclusivement son roquefort depuis 1890.
Ce fromage au lait cru de brebis,
est moulé puis affiné dans des caves
creusées et ventilées au sein de
l’éboulis du Combalou à oquefort.
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LA SÉLECTION
DE MARC
FOUCHER,
M.O.F. "CUISINE" 2004
La qualité du oquefort ernières
est vraiment exceptionnelle.
e l’apprécie pour sa texture
non cassante, pratique à l’utilisation.
Mais surtout pour ses saveurs
développées et une attaque
progressive en bouche
sans agressivité.
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PPELLATI

•A

tous les fromages
de cette page sont

N

D'ORIGIN
E
O T É GÉE
PR
•

LE FROMAGE

O

À pâte molle croûte lavée
Maroilles Sorbais laitier

Reblochon fermier au lait cru

Munster laitier

123 18 824 - Pc de 500 g env. - Ct de
6 pc Auvergne-Rhône-Alpes
Reblochon au lait cru issu des fermes de
Savoie et Haute Savoie, et affiné en cave
minimum 15 jours pour une pâte onctueuse.

123 62 192 - Pc de 500 g env.
Ct de 4 pc - Grand-Est
Fromage issu d’une production locale : 100 %
du lait est collecté en montagne, dans un
rayon de 10 km autour de la fromagerie.

123 18 828 - Pc de 575 g - Ct de 6 pc
Hauts-de-France
Maroilles laitier fabriqué dans la fromagerie
Leduc, affiné 28 jours minimum dans les caves
de Thiérache.
Disponibilité régionale.

Mont d’Or
Pont l’Evêque de Normandie
au lait cru
123 18 852 - Bt de 400 g - Ct de 6 bt
Normandie
Fromage produit exclusivement à partir de
lait cru de haute qualité collecté dans le pays
d’Auge, à 50 km autour de la fromagerie.

Saint-Nectaire fermier au lait cru
123 18 825 - Pc de 1,6 kg - Ct de 2 pc
Auvergne-Rhône-Alpes
Fromage à la texture très onctueuse, aux notes
lactiques et au léger goût de noisette. Produit
à la ferme avec le lait de l’exploitation.
Issu d’une sélection ‘médaillé’.

123 18 851 - Bt de 480 g - Ct de 10 bt
Bourgogne-Franche-Comté
Mont d’or petit format, fabriqué de façon
traditionnelle à partir de lait de vache
Montbéliarde. Affinage de 21 jours dans un
cerclage en bois d’épicéa pour développer
toutes ses saveurs boisées. Idéal en utilisation
chaude.
Produit saisonnier de mi-septembre à fin avril.

FROMAGE DE CHÈVRE

Crottin de Chavignol
123 18 868 - Ct de 6 pc de 60 g
Centre
Crottin au lait de chèvre, affiné demi-sec’.

Sainte-Maure de Touraine
123 18 789 - Ct de 5 pc de 250 g
Centre-Val-de-Loire
Fromage de chèvre cendré aux notes
lactiques et arômes de fruits secs, avec
un goût de miel en fin de bouche.
Sa pâte bien blanche est traversée
par une paille gravée qui permet
son authentification.
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À la Carte

LES
DESSERTS
Le dessert en apothéose
En farandole ou en bouquet final, le dessert est une fête. Sans autre considération que leur gourmandise,
gastronomes, goulus, becs sucrés et ripailleurs ne vous pardonneraient pas de les laisser sur leur faim.
100% plaisir, les desserts chocolat et caramel n’en finissent pas de les faire fondre. Durant l’hiver, tartes
à l’ancienne, crèmes, pains perdus et desserts pâtissiers réchaufferont les cœurs.

uand vient l’été, on régale

avec une note de fraîcheur : glaces, salades et soupes de fruits agrémentées de menthe, de verveine ou de
basilic agiteront les papilles alanguies.
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NOTRE
FILIÈRE

LA
MANGUE

Morceaux
de mangue
varieté Kent
122 56 638

DU PÉROU

Cristal de mangue
Maracuja et
crumble coco
Morceaux de mangue - 122 6 638
Beurre doux - 123 11 182
Fruits de la passion
Pistaches concassées
Cannelle / Coco râpée
élatine / Feuille or
ousse de vanille
Sucre cassonade / Sucre cristalisé
Sucre / au / Farine
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PAROLE DE
PRODUCTEUR
Nous ma trisons et apportons un soin
particulier de la plantation, à la production,
en passant par la cueillette jusqu’à
la maturation du fruit et de sa découpe.
Notre variété ent, choisie pour sa texture,
sa couleur et son go t sucré vous garantit
un brix optimal de 1 .
Notre technique de culture le « goutte à goutte »
permet au fruit de ne prendre que l’eau dont
il a besoin et surtout nous pensons à notre
planète, l’eau n’est pas gaspillée.
Permet de calculer le taux de sucre d un produit.
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LES FRUITS
C.
NOU
VO

Crumb'cake
mûres amandes

OREILLON DE Quetsche
168 21 73 - Sh de 1 kg - Ct de 5 sh - Serbie
uetsche de variété Cachanka coupée en oreillon
(longueur 30-45 mm, diamètre 30-40 mm).

Rhubarbe
ROUGE

168 23 52 - Sh de 1 kg - Ct de 5 sh - Pologne / Belgique
Rhubarbe rouge coupée en dés pour de multiples
utilisations.

Préparation
Mûres - 168 03 08
Beurre demi-sel - 123 07 868
Confiture de mûres
Levure chimique
Sucre semoule
Œufs / Farine

Recette

HIVER

Framboises meeker
121 96 347 - Ct de 6 bq de 500 g - Serbie
Calibre de 1,8 à 2,4 cm. Fruits cueillis à maturité.

Crumble
Beurre demi-sel - 123 07 868
Poudre d’amandes
Sucre cristallisé
Farine

Morceaux
de mangue
122 56 638 - Sh de 1 kg
Ct de 5 sh - Pérou
Fruit cueilli à maturité :
chair jaune foncé,
onctueuse et sucrée.
Morceaux de 20x20
pelés, coupés et I F.
Variété ent sans fibre.

Mûres
168 03 08 - Ct de 5 sh de 1 kg - Serbie
Mûre entière cultivée surgelée I F, de variété Thornfree
de gros calibre.
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TARTELETTE
RHUBARBE
ET FRAISE
confite au
poivre Timut

Recette

ÉTÉ

www.facebook.com/terreetmer.chef/
terreetmer.chef
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INGRÉDIENTS
Pâte sucrée
Beurre doux - 123 11 182
Purée de fraise - 123 34 845
Sucre glace
Poudre d’amandes
Œufs
Farine

Fraise confite
Fraise guariguette
Sucre
Gelée
Rhubarbe
Sucre
Gélatine

Rhubarbe confite
Rhubarbe - 168 23 52
Sirop
Vanille gousse
Poivre Timut
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LES FRUITS

Les purées, les COULIS et LES jus
Les purées de fruits :
> Sélection de la matière 1 ère suivant : la variété, l’origine
géographique, la maturité à la cueillette et la sécurité
alimentaire.
> Nombreuses applications, en salé comme en sucré.
> Teneur en fruits de
et onctuosité : incorporation parfaite
et goût intense dans vos préparations et entremets.

Suprêmes d‘agrumes pelés à vif
168 04 93 - Oranges
168 04 94 - Pomelos
Seau de 3 kg - France / Pologne
Délicieux suprêmes d agrumes frais (72%), pelés à vif,
enrobés d’un sirop léger (28%).

Purée de mangue Chato De Ica du Pérou sucrée
121 83 056 - Sh de 500 g - Ct de 4 sh - France

Purée de framboise Willamette de Serbie sucrée
121 83 068 - Sh de 500 g - Ct de 4 sh - France

Purée de fraise
123 34 845 - Ct de 6 bt de 500 g - France

Les coulis de fruits extra :
> Plus de 83 de fruits
> Des fruits cueillis à haute maturité et de haute qualité gustative
> Bouteille souple de 5 g
> De nombreuses possibilités d’application

Jus fraîchement pressés
168 24 70 - Jus d'oranges
168 24 71 - Jus de pamplemousses
Bout de 1 L - Ct de 6 bout - France
Jus de fruits fraîchement pressés, non pasteurisés,
sans aucun additif ni conservateur.

C.
NOU
VO

Coulis extra de fruits rouges - 122 46 461
Coulis extra de framboise - 123 21 349
Coulis extra de fruits exotiques - 123 21 360

JUS DE POMMES
FRAÎCHEMENT
PRESSÉES

129 90 316 - Bout de 1 L - Ct de 6 bout
France
Jus de fruits fraîchement pressés, non pasteurisés,
sans aucun additif ni conservateur.

Ct de 6 bt de 500 g - France
Fruits exotiques : passion, mangue, ananas.
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LES PRODUITS
8 - LES ENTRÉES
Foie gras
Saumon fumé

13 - LA CHARCUTERIE

glos
sai
re

LEXIQUE GUIDE TERRE & MER,
VALORISABLE SUR VOS CARTES

Jambons crus et cuits
Lardons fumés & poitrines tranchées

19 - LES CRUSTACÉS

LES CHEFS

À
LA
CAR
TE

Saint-Jacques
Crevettes
Homards & langoustes
Crabes, écrevisses & œufs de poisson
Coques, moules et langoustines

29 - LES POISSONS
Poissons entiers et tronçons
Filets de poisson
Découpes calibrées

48 - LES VIANDES
Bœuf
Veau
Agneau
Porc
Abats
Gibier

73 - LES VOLAILLES
La canette
Le poulet, le coquelet
La poularde, le pintadeau
La caille, le pigeonneau

4 - Rencontre avec Marc Foucher,
chef d’orchestre de la qualité
Terre & Mer

38 - La sélection d’Arnaud Hamont,

Issu d’une filière certifiée Aquaculture Responsable
Nous nous autorisons cette mention à partir du moment
où la filière est écocertifiée par un organisme tiers
indépendant (MSC, ASC, Global GAP, BAP, BIO).

Viandes de bœuf, de porc, de veau et volailles provenant
de terroirs français (animaux, nés, élevés, abattus, et/
ou transformés en France) et dont tous les opérateurs
de la filière ont été audités et certifiés par un organisme
indépendant. Ces logos vous permettent de repérer
facilement l’origine et de les valoriser sur votre carte.

Issu d’une filière agriculture responsable
Tout légume portant cette mention a été certifié par un
organisme très indépendant (Agriconfiance, Global GAP,
BIO, Vegaplan).
P.A.D (Prêt à Découper) :
Nos muscles de bœuf et veau sont proposés P.A.D,
c’est-à-dire déjà parés. Les nerfs et excédents de gras
sont retirés pour un gain de temps. Ces opérations de
parage sont réalisées par des bouchers professionnels
afin de vous garantir la meilleure qualité.

Légumes et fruits cultivés, récoltés, transformés
et conditionnés provenant de l’agriculture française
et dont tous les opérateurs de la filière ont été audités
et contrôlés par un organisme indépendant. Ce logo
vous permet de repérer facilement l’origine.

Simple congélation
Tous nos poissons portant dans ce guide la mention
« simple congélation », ont été filetés puis surgelés
sur leur lieu de pêche pour vous garantir la texture et
la saveur du produit d’origine. La double congélation
consiste à surgeler le poisson entier sur le lieu de
pêche puis à le décongeler, le fileter et le recongeler dans
un autre pays à faible coût de main d’œuvre.

81 - LES ACCOMPAGNEMENTS

restaurateur dans la région nantaise

Les légumes
Les aromates
Les champignons

43 - Portrait de Cyril Font,
à Bellême

91 - LES FROMAGES
97 - LES DESSERTS

LA CARTE
6 - Conseils et astuces pour avoir

Le Label Rouge atteste qu’un produit possède un
ensemble de caractéristiques spécifiques qui lui
confèrent une qualité supérieure à son équivalent
sur le marché.

QSA (Qualité Sans Arête)
La norme AFNOR NF V45-074 définit les critères
et les tolérances de la “Qualité Sans Arête”
pour un bloc de poisson surgelé. Nous utilisons
également ces critères et cette dénomination pour les
filets et découpes de poisson surgelé.

Les fruits simples
Les purées, jus et coulis de fruits

une carte gagnante

Indication Géographique Protégée. Ce logo est
l’assurance que le produit a été fabriqué selon
un savoir-faire traditionnel propre à une région
et un terroir.

Produit réfrigéré.
Tout autre produit est surgelé.
Appellation d’Origine Protégée. Ce logo est l’assurance
que le produit a été fabriqué selon un savoir-faire
transmis de génération en génération et transcrit
dans un cahier des charges précis.

LES TENDANCES

FR-BIO-10

44 - Poissons
Le poisson cru : Le poke
Poissons pochés ou en nage
Poissons modestes revisités

64 - Viandes
Les races d'exception
La viande braisée
Les abats : des mets à sublimer

Ce label permet d’identifier les produits issus
d’un mode de production biologique (95% des
ingrédients pour un produit transformé).

Le conditionnement
La première unité de conditionnement est l’unité
de facturation.

Issu d’une filière certifiée Pêche Responsable

Sh de 6 pc - Ct de 3 sh
Ce produit s’achète au sachet.

MSC - C - 50927

Ct de 6 sh de 3 pc :
Ce produit s’achète au carton.

Les produits portant le logo suivant sont conformes au
référentiel mondial du MSC pour la pêche durable :
www.msc.org/fr.

89 - Légumes
Cuisiner les champignons
Les légumineuses, protéagineuses
pour l’offre végétarienne
Le chou un produit traditionnel
qui fait son retour

* La région peut varier selon la disponibilité du produit.
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+ région*
Les produits qui ont pour provenance France
ont été produits et/ou conditionnés dans un atelier en
France.
La matière première n’est pas systématiquement
d’origine française.
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Suivez nos actualités sur les réseaux sociaux !
www.facebook.com/terreetmer.chef/
@terreetmer.chef
Partagez vos créations Terre & Mer
sur Instagram avec #ChefTerreEtMer

le meilleur
de nos produits
parce que...
Un réseau de proximité
www.davigel.fr
Aquitaine
Biarritz
Bretagne - Pays de Loire
Dijon
Lille
Midi Pyrénées
Normandie - Picardie

Davigel

BP 41 - 76201 Dieppe cedex

Tél. : 02 35 04 76 00
www.davigel.fr
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Téléphone
(33)
(64)
(44)
(21)
(59)
(31)
(76)

05 57 34 24 80
05 59 23 66 22
0 820 300 344
0 820 880 882
03 20 08 52 80
0 820 207 029
0 820 200 395

Paris nord (Lagny-le-sec)
Paris sud (Rungis)
Provence - Alpes - Côte d’Azur
Région Centre (Tours - Limoges)
Région Est (Metz - Strasbourg - Reims)
Rhône-Alpes (Grenoble - Lons - Lyon)
Vichy

Offre réservée aux professionnels de la restauration
Photos et/ou illustrations non contractuelles
Guide Terre & Mer - ® Reg. Trademark
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DAVIGEL s.a.s. au capital de 116 547 025 € - R.C. Dieppe B 632 750 139
Quantités limitées aux stocks disponibles.

Téléphone
(60)
(94)
(13)
(37)
(57)
(69)
(03)

03 44 63 40 50
01 45 12 67 00
0 820 888 530
0 820 879 001
0 820 208 093
04 72 23 46 46
0 820 200 798

Belgique (Bruxelles - Bornem)
Concessionnaires en Corse
Ajaccio (Vibel SA)
Bastia (Sedagel)

Téléphone
03/897.93.40
(2A) 04 95 23 77 40
(2B) 04 95 54 34 00

C´EST
VOUS
LE CHEf !
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