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COMMENT COMMANDER ?
Commande uniquement à partir de 25 € d’achats.
Pour toute commande supérieure à 50 €, la livraison est offerte.
Contactez-notre équipe au

39 96 501
du lundi au vendredi de 9h à 17h
et le samedi de 9h00 à 12h00.

ZONE GÉOGRAPHIQUE DESSERVIE
Les communes dans la zone colorée sont desservies par ce service.
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DÉLAIS DE LIVRAISON
48 heures, soit deux jours ouvrables.

DATE ET HEURE DE LIVRAISON
Nous vous communiquerons le jour précis de la livraison,
qui sera effectuée entre 8h00 et 19h00 du mardi au samedi.
Nous vous demanderons d’être présent(e)
lors de notre passage durant ce créneau horaire.

FRAIS DE LIVRAISON
Pour toute commande supérieure à 50 €, la livraison est offerte.
En-dessous de ce montant,
la livraison est payante et facturée à 9 €.

MOYEN DE PAIEMENT
Le paiement de votre commande se fait exclusivement par carte bancaire
auprès de notre chauffeur équipé d’un terminal.
Le chauffeur applique, en fonction du montant indiqué
sur le bon de caisse, les frais de livraison OU PAS
(cf. frais de livraison ci-dessus).

MESURES DE SÉCURITÉ SANITAIRE
Nos chauffeurs vous apporteront le colis sur le pas de votre porte
et ne peuvent en aucun cas rentrer chez vous.
Nous vous demandons de maintenir une distance de sécurité
d’1 mètre 50 avec eux et de vous laver les mains avant
d’effectuer le payement par carte bancaire.
Nos livreurs disposent de gants et de masques de protection en tissu
afin de leur garantir une sécurité maximale.
Les terminaux de paiement sont désinfectés après chaque transaction.
Nous vous remercions pour votre collaboration.
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NOS VIANDES,
CHARCUTERIES ET SALADES
D’ACCOMPAGNEMENT
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Grillmettwurst précuite / 100g

1,87 €

Two-Ringer sans cumin / 100g

1,84 €

Schinkenwurst (petite) / 100g

2,03 €

Wiener / 100g

1,90 €

Pâté grand-mère / 100g

2,32 €

Entrecôte de bœuf / 100g

3,75 €

Filet de bœuf pur / 100g

6,85 €

Ragoût de bœuf / 100g

1,95 €

Rumsteak / 100g

3,85 €

Jambon cuit braisé tranché / 100g

3,10 €

Jambon cuit paysan tranché / 100g

3,97 €

Lard maigre coupé en dés / 100g

2,36 €

Lard maigre fumé tranché / 100g

2,31 €

Cacciatore extra / 100g

3,82 €

Ficelles / 100g

2,36 €

Mettwurst / 100g

1,81 €

Salami de bœuf / 100g

3,19 €

Salami Felino / 100g

3,64 €

Côtelettes de porc / 100g

1,72 €

Ragoût de veau sans os / 100g

2,66 €

Rôti de veau (cuisse) / 100g

3,60 €

Escalopes de poulet / 100g

2,29 €

Poulet fermier (entier) / 100g

1,64 €

Blann Jangen / 100g

2,41 €

Grillcôtelettes de porc à l’huile / 100g 1,86 €
Grillspeck / 100g

1,63 €

Merguez / 100g

2,04 €
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Émincé de dinde nature / 100g

2,68 €

Filet Tartare / 100g

2,21 €

Haché / 100g

1,66 €

Hamburger / 100g

2,31 €

Roulades de bœuf / 100g

1,86 €

Roulades de veau / 100g

2,60 €

Saucisse à rôtir (Wäinzoossis) / 100g

1,77 €

Cordon bleu de porc / 100g

2,63 €

Cordon bleu de veau pressé / 100g

2,37 €

Salade de pommes de terre / 100g

1,54 €

Salade de poulet au curry / 100g

2,52 €

Salade de thon / 100g

2,37 €

Salade de viande / 100g

1,88 €

Salade de carottes à l’orange / 100g

1,72 €

Jambon Lisanto porc Duroc
affinage 18 mois tranché / 100g

5,02 €

Cordon bleu de veau / 100g

3,87 €

Escalope de veau panée / 100g

4,32 €

Feierstengszalot nature / 100g

2,72 €

Salade de carottes / 100g

1,72 €

Salade de chou/carottes / 100g

1,72 €

Salade de betteraves / 100g

1,43 €

Salade de céleri / 100g

1,72 €

Salade de museau (Ochsenmaulzalot)
100g

1,75 €

Salade de pâtes / 100g

1,59 €
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NOS PETITS PLATS
PRÉPARÉS ARTISANAUX
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VIANDES &
GARNITURES
PRÉPARÉES

RÉFÉRENCE : 600 MC 0155
POLENTA AUX CHAMPIGNONS DES BOIS
Ingrédients : semoule de maïs cuite (41%), crème (lait), champignons (19,3%)(pleurotes (Pleurotus
ostreatus), bolets jaunes (Boletus luteus), lactaires (Lactarius deliciosus), cèpes (Boletus edulis)), oignons, huile de colza, bouillon de légumes (céleri), sel, ail, romarin, épices.
EMBALLAGE
Sac sous vide et étuis en carton
POIDS
500 g
PRIX TTC
7,60 €

5 404023 200501

RÉFÉRENCE : 600 MC 0158
RISOTTO MILANAIS
Ingrédients : riz cuit (70%), beurre (lait), vin blanc (sulfites), oignons, grana padano (lait, œuf),
bouillon de légumes (céleri), sel, safran, épices.
EMBALLAGE
Sac sous vide et étuis en carton
POIDS
400 g
PRIX TTC
6,40 €

5 404023 200525

RÉFÉRENCE : 600 MC 0161
ÉCRASÉE DE POMMES DE TERRE AUX OLIVES
Ingrédients : pomme de terre (93,5%) (sulfites), huile d’olive, olives (2,5%), sel, épices.
EMBALLAGE
Sac sous vide et étuis en carton
POIDS
400 g
PRIX TTC
6,40 €

5 404023 200556
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RÉFÉRENCE : 600 MC 0081
LENTILLES MIJOTÉES
Ingrédients : lentilles cuites (67%), légumes en proportion variable (poireau, carotte, céleri, choufleur, oignon), huile d’olive, sel, bouillon de légumes (céleri).
EMBALLAGE
Sac sous vide et étuis en carton
POIDS
400 g
PRIX TTC
8,90 €

5 404023 200594

RÉFÉRENCE : 600 MC 0154
POLENTA AUX TOMATES SÉCHÉES
Ingrédients : semoule de maïs cuite (48,2%), crème (lait), tomates marinées (4,5%) (tomates, huile
de colza, sel, origan, ail, acidifiant : acide citrique), oignons, bouillon de légumes (céleri), romarin,
sel, épice.
EMBALLAGE
Sac sous vide et étuis en carton
POIDS
500 g
PRIX TTC
9,40 €

5 404023 200495

RÉFÉRENCE : 600 MC 0162
PURÉE DE POMMES DE TERRE À LA TRUFFE
Ingrédients : pomme de terre (62,2%) (sulfites), lait, beurre (lait), sauce truffée (4,3%) (champignons (agaricus Bisporus), huile d’olive, truffe noire d’été (3%) (Tuber Aestivum Vitt.), olives noires, sel,
arôme), sel, huile saveur truffe, épices.
EMBALLAGE
Sac sous vide et étuis en carton
POIDS
400 g
PRIX TTC
8,90 €

5 404023 200563
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RÉFÉRENCE : 600 MC 0159
RISOTTO D’ÉPEAUTRE
Ingrédients : épeautre cuit (49,2%) (gluten), crème (lait), vin blanc (sulfites), oignons, bouillon
de légumes (céleri), huile de colza, sel, épice.
EMBALLAGE
Sac sous vide et étuis en carton
POIDS
350 g
PRIX TTC
6,40 €

5 404023 200532

RÉFÉRENCE : 600 MC 0170
MINI POMMES DE TERRE AUX LARDONS
Ingrédients : pomme de terre (80,5%), oignons, lardons (8%)(lard maigre de porc, sel, épices, sucre,
dextrose, conservateurs : nitrate de potassium, nitrite de sodium), huile de colza, sel, épices.
EMBALLAGE
Sac sous vide et étuis en carton
POIDS
400 g
PRIX TTC
6,40 €

5 404023 200570

RÉFÉRENCE : 600 MC 0160
POMMES DE TERRE RÔTIES AU ROMARIN
Ingrédients : pomme de terre (97,6%), huile de colza, romarin, sel.
EMBALLAGE
Sac sous vide et étuis en carton
POIDS
400 g
PRIX TTC
7,60 €

5 404023 200549
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RÉFÉRENCE : 600 MC 0067
JARDINIÈRE DE LÉGUMES, ORANGE & GINGEMBRE
Ingrédients : légumes en proportion variable (84,7%) (carottes, courgettes, chou fleur, céleri), jus
d’orange (6,3%), échalote, huile d’olive, gingembre mariné (0,6%), sel, zeste d’orange (0,2%), épices.
EMBALLAGE
Sac sous vide et étuis en carton
POIDS
400 g
PRIX TTC
9,40 €

5 404023 200655

RÉFÉRENCE : 600 MC 0163
PURÉE DE PETITS POIS
Ingrédients : petits pois (83,4%), spécialité fromagère (fromage frais (lait), protéines de lait, sel,
stabilisants : gomme de caroube, carraghénanes), crème (lait), jus de fruits concentrés, sel, épices.
EMBALLAGE
Sac sous vide et étuis en carton
POIDS
400 g
PRIX TTC
6,40 €

5 404023 200587

RÉFÉRENCE : 600 MC 0070
RATATOUILLE PROVENÇALE
Ingrédients : légumes en proportion variable (93%) (poivrons, aubergines, oignons, courgettes, tomates), huile d’olive, sel, jus de fruits concentrés, plantes aromatiques, épices.
EMBALLAGE
Sac sous vide et étuis en carton
POIDS
400 g
PRIX TTC
8,90 €

5 404023 200624
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RÉFÉRENCE : 600 MC 0068
LÉGUMES GRILLÉS
Ingrédients : légumes en proportion variable (65,7%) (poivrons, courgette, fenouil, carotte, céleri),
huile d’olive, artichauts marinés (artichauts (artichauts, eau, sel, acidifiant : acide citrique, antioxygène :
acide ascorbique), citron confit (citron, eau, sel), sel, ail, jus de citron concentré, basilic, huile de colza),
champignons marinés (champignons grillés, huile de colza, vinaigre de cidre, sel, ail, acidifiant : acide
citrique, persil, ciboulette), tomates marinées (tomates mi-séchées, huile de colza, sel, origan, ail,
acidifiant : acide citrique, huile de colza), ail mariné (ail, huile d’olive, thym, poivre, eau), sel, épices.
EMBALLAGE
Sac sous vide et étuis en carton
POIDS
400 g
PRIX TTC
11,80 €

5 404023 200662

RÉFÉRENCE : 600 MC 0164
CAROTTES GLACÉES
Ingrédients : carottes (95,4%), beurre (lait), sucre, sel, épices.
EMBALLAGE
Sac sous vide et étuis en carton
POIDS
400 g
PRIX TTC
8,90 €

5 404023 200600

RÉFÉRENCE : 600 MC 0172
RAGOÛT D’AGNEAU AU THYM & AU MIEL
Ingrédients : viande d’agneau (49,1%), miel (15,3%), légumes en proportion variable (carotte,
oignon, poireau, céleri, pois, navet), parure de volaille, porto (sulfites), eau, vin blanc (sulfites),
huile d’olive, romarin, sel, fond brun (farine de blé (gluten)), échalote, épices (dont thym (0,01%)).
EMBALLAGE
Sac sous vide et étuis en carton
POIDS
500 g
PRIX TTC
14,90 €

5 404023 200747
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RÉFÉRENCE : 600 MC 0084
SUPRÊME DE POULET FERMIER AU PESTO
Ingrédients : viande de poulet fermier (71,7%), tomates marinées (tomates, huile de colza,
sel, origan, ail, acidifiant : acide citrique), sauce pesto vert (7,2%) (basilic, huile d’olive, huile de
tournesol, beurre (lait), fromages (lait, œuf), noix, pignon de pin, ail, sel, conservateur : acide
sorbique, antioxyant : acide ascorbique), mozzarella (lait), basilic, huile d’olive, sel, épices.
EMBALLAGE
Sac sous vide et étuis en carton
POIDS
500 g
PRIX TTC
11,80 €

5 404023 200716

RÉFÉRENCE : 600 MC 0174
VOL-AU-VENT
Ingrédients : viande de poulet (40,1%), eau, farine de blé (gluten), beurre (lait), champignons,
crème (lait), bouillon de poule, vin blanc (sulfites), sel, jus de fruits concentrés, épices.
EMBALLAGE
Sac sous vide et étuis en carton
POIDS
400 g
PRIX TTC
8,90 €

5 404023 200778

RÉFÉRENCE : 600 MC 0167
PILONS DE POULET FAÇON TAJINE
Ingrédients : viande de poulet (81,2%), fruits secs en proportion variable (figues, pruneaux, abricots (sulfites), raisins (sulfites), pignon de pin, amandes), huile d’olive, épices, citron confit, sel.
EMBALLAGE
Sac sous vide et étuis en carton
POIDS
380 g
PRIX TTC
11,80 €

5 404023 200693

16

RÉFÉRENCE : 600 MC 0169
PAUPIETTE DE VEAU
Ingrédients : paupiette de veau (76%) (viande de veau (49%), bœuf et porc, gras de porc, lait,
œuf, légumes en proportion variable (carotte, poireau), sel, épices et plantes aromatiques, sucre,
dextrose, acidifiant: citrate de sodium, exhausteur de goût : glutamate de monosodium, stabilisant : di
et polyphosphates), vin blanc (sulfites), crème (lait), légumes en proportion variable (carotte, oignon,
poireau, poivron, céleri, tomate), eau, roux brun (farine de blé (gluten), graisse de palme, colorant :
E150c), lardons (lard maigre de porc, sel, épices, sucre, dextrose, conservateur : nitrate de potassium,
nitrite de sodium), huile de colza, ail, fond brun (gluten).
EMBALLAGE
Sac sous vide et étuis en carton
POIDS
400 g
PRIX TTC
14,90 €

5 404023 200730

RÉFÉRENCE : 600 MC 0168
EMINCÉ DE VOLAILLE CURRY & LAIT DE COCO
Ingrédients : viande de dinde (60,5%), eau, crème (lait), lait de coco (4,7%), légumes en proportion
variable (carotte, oignon, poireau, céleri), amidon de maïs, huile de colza, curry de madras (0,5%)
(moutarde), bouillon de volaille, raisin sec (sulfites), pâte de curry (crustacés), ail, sel, épices
EMBALLAGE
Sac sous vide et étuis en carton
POIDS
400 g
PRIX TTC
9,40 €

5 404023 200709

PLATS CUISINÉS INDIVIDUELS
NOUS VOUS PROPOSONS UNE SÉLECTION DE PLATS
INDIVIDUELS CUISINÉS POUR VOUS SIMPLIFIER LA VIE,
TOUT EN DÉGUSTANT UN REPAS DÉLICIEUX.
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RÔTI DE VEAU ET SON JUS DE VIANDE,
POMMES DE TERRE SAUTÉES ET CAROTTES GLACÉES
PRIX TTC
11,80 €

ROTI DE PORC SAUCE MOUTARDE,
PURÉE DE POMMES DE TERRE ET HARICOTS VERTS
PRIX TTC
10,40 €

ÉMINCÉ DE VOLAILLE AU CURRY,
RIZ BLANC AUX ÉCHALOTES ET COURGETTES RÔTIES
PRIX TTC
9,50 €
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ÉMINCÉ DE BŒUF AU POIVRE,
BOULGOUR FONDANT ET CHOU-FLEUR VAPEUR
PRIX TTC
10,40 €

CABILLAUD SAUCE VIN BLANC,
QUINOA BLANC ET BROCOLIS CROQUANTS
PRIX TTC
11,80 €

SAUMON RÔTI SAUCE VIN BLANC,
RISOTTO CRÉMEUX ET PETITS POIS
PRIX TTC
11,80 €
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BOULETTES DE VIANDE RÔTIES
ET LEUR SAUCE TOMATE, FUSILLI AUX COURGETTES RÔTIES
PRIX TTC
10,40 €

WAINZOOSSISS SAUCE MOUTARDE,
PURÉE DE POMMES DE TERRE ET TOMATE RÔTIE
PRIX TTC
9,50 €

GALETTES DE LÉGUMES RÔTIES
ET LEUR SAUCE TOMATE, BOULGOUR
PRIX TTC
9,50 €
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VOL-AU-VENT ET SON FLEURON DE PÂTE FEUILLETÉE,
RIZ BLANC AUX ÉCHALOTES ET CAROTTES GLACÉES
PRIX TTC
9,50 €

BŒUF BOURGUIGNON, FUSILLI ET CAROTTES GLACÉES
PRIX TTC
9,50 €

BLANQUETTE DE VEAU,
RIZ BLANC AUX ÉCHALOTES, CAROTTES GLACÉES
PRIX TTC
10,40 €
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PÂTES

RÉFÉRENCE : 600 MC 0088
CONCHIGLIE AU PESTO
Ingrédients : conchiglie rigate cuites (79,4%) (semoule de blé dur (gluten), eau, huile d’olive),
sauce pesto vert (13%) (basilic, huiles végétales (tournesol, olive), beurre (lait), pecorino (lait),
grana padano (lait, œuf), noix, pignon de pin, ail, sel, conservateur : acide sorbique, antioxydant :
acide ascorbique), mozarella (lait), tomates confites (tomate, huile de colza, sel, origan, ail, antioxydant : acide citrique), pignon de pin.
EMBALLAGE
Barquette noire plastique et couvercle transparent
POIDS
370 g
PRIX TTC
9,50 €

5 404023 200006

RÉFÉRENCE : 600 MC 0089
FARFALLES ARRABIATA
Ingrédients : farfalles cuites (55,5%) (semoule de blé dur (gluten), eau, huile d’olive), sauce arrabiata (37,5%) (légumes en proportion variable (tomates, carottes, oignons, poireaux, céleri),
eau, olives noires, sucre, sel, huile d’olive, épices, plantes aromatiques), légumes en proportions
variables (poivrons, oignons), feta (lait), olives noires, sel, épices, plantes aromatiques.
EMBALLAGE
Barquette noire plastique et couvercle transparent
POIDS
370 g
PRIX TTC
8,70 €

5 404023 200020
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RÉFÉRENCE : 600 MC 0090
RIGATONI BOLOGNAISE
Ingrédients : rigatoni cuites (60%) (semoule de blé dur (gluten), eau, huile d’olive), sauce bolognaise (36,6%) (légumes en proportion variable (tomates, oignons, carottes, céleri), viande de
bœuf (16,2%), eau, sel, huile d’olive, fécule de maïs, sucre, aromate (exhausteur de goût : glutamate de monosodium, inosinate disodique, guanylate de sodium, lactose, arômes (dont céleri),
épices, plantes aromatiques)), grana padano (lait, œuf).
EMBALLAGE
Barquette noire plastique et couvercle transparent
POIDS
370 g
PRIX TTC
8,70 €

5 404023 200037

RÉFÉRENCE : 600 MC 0091
CAVATAPPI AU SAUMON & SCAMPIS
Ingrédients : cavatappi cuites (50%) (semoule de blé dur (gluten), eau, huile d’olive), vin blanc
(sulfites), eau, saumon (10,5%) (poisson), scampi (5,1%) (crustacés), légumes en proportion
variable (tomates, échalotes, pois), crème (lait), farine de froment (gluten), sel, épices (céleri),
huiles végétales (olive, palme), bouillon de légumes (céleri), vinaigre, sucre.
EMBALLAGE
Barquette noire plastique et couvercle transparent
POIDS
370 g
PRIX TTC
9,50 €

5 404023 200044
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RÉFÉRENCE : 600 MC 0151
CANNELLONI
Ingrédients : pâte (semoule blé dur (gluten), œuf, eau), viande de bœuf (6,4%) et porc (2,8%), légumes en proportion variable (tomates, oignons, céleri, carottes, poireaux), emmenthal (lait), eau,
épices, plantes aromatiques, sel, huiles végétales (colza, olive), aromate (exhausteur de goût : glutamate de monosodium, inosinate disodique, guanylate de sodium, lactose, arômes (dont céleri)).
EMBALLAGE
Barquette noire plastique et couvercle transparent
POIDS
550 g
PRIX TTC
11,00 €

5 404023 200051

RÉFÉRENCE : 600 MC 0152
LASAGNE
Ingrédients : lait, légumes en proportion variable (tomates, oignons, carottes, céleri, poireaux),
semoule de blé (gluten), œuf, viande de bœuf (5%), eau, sel, huiles végétales (olive, palme),
sucre, farine de froment (gluten), fromage (lait), épices, plantes aromatiques, fécule de maïs,
aromate (exhausteur de goût : glutamate de monosodium, inosinate disodique, guanylate disodique, lactose, arôme (céleri)).
EMBALLAGE
Barquette noire plastique et couvercle transparent
POIDS
550 g
PRIX TTC
9,60 €

5 404023 200068
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RÉFÉRENCE : 600 MC 0086
TAGLIATELLES CARBONARA
Ingrédients : tagliatelles cuites (55,3%) (semoule de blé dur (gluten), eau, huile d’olive), sauce
carbonara (33,8%) (crème (lait), viande de porc, lait, oignon, vin blanc (sulfites), beurre (lait),
farine de froment (gluten), huile de palme, sel, épices, plantes aromatiques, sucre, dextrose,
conservateur : nitrate de potassium, nitrite de sodium), champignons, oignons, lardons, eau, beurre
(lait), sucre, sel, épices, persil.
EMBALLAGE
Barquette noire plastique et couvercle transparent
POIDS
370 g
PRIX TTC
9,50 €

5 404023 200013

VINAIGRETTES

RÉFÉRENCE : 600 MF 0134
VINAIGRETTE CIBOULETTE
Ingrédients : huile de colza, eau, crème (8,1%) (lait), jaune d’œuf, vinaigre de vin et d’alcool
(sulfites), échalote, ciboulette (1,6%), sel, épices, sucre, graines de moutarde, épaississant : gomme
de guar et de xanthane.
EMBALLAGE
Bouteille plastique de 500 ml
POIDS
500 ml
PRIX TTC
10,20 €

5 404023 200174

RÉFÉRENCE : 600 MF 0135
VINAIGRETTE MOUTARDE
Ingrédients : huile de colza, eau, vinaigre de vin et d’alcool (sulfites), sel, moutarde (1,8%), lactose, protéines de lait, amidon, échalotes, ail, épices, épaississant : alginate de sodium, gomme de
guar, poudre de jaune d’œuf, sirop de glucose, aromate (exhausteur de goût : glutamate de monosodium, inosidaque disodique, guanylate disodique, lactose, arômes (dont céleri)).
EMBALLAGE
Bouteille plastique de 500 ml
POIDS
500 ml
PRIX TTC
10,20 €

5 404023 200181
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POTAGES

RÉFÉRENCE : 600 MC 0181
CRÈME DE CHAMPIGNONS
Ingrédients : champignons de Paris (35,2%), lait, crème (lait), échalotes, huile d’olive, ail, amidon
de maïs, sel, épices.
EMBALLAGE
Bouteille verre 500 ml
POIDS
500 ml
PRIX TTC
6,80 €

5 404023 200488

RÉFÉRENCE : 600 MC 0062
POTAGE PARMENTIER PETIT LÉGUMES
Ingrédients : eau, pommes de terre (17,4%) (sulfites), légumes en proportion variable (13,4%)
(oignons, poireaux, carottes), huile de colza, sel.
EMBALLAGE
Bouteille verre 500 ml
POIDS
500 ml
PRIX TTC
6,20 €

5 404023 200440

RÉFÉRENCE : 600 MC 0175
SOUPE DE POTIRON
Ingrédients : eau, potiron (36%), pommes de terre (sulfites), crème (lait), oignons, bouillon de
légumes (céleri), huile de colza.
EMBALLAGE
Bouteille verre 500 ml
POIDS
500 ml
PRIX TTC
6,20 €

5 404023 200464
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RÉFÉRENCE : 600 MC 0063
CRÈME VICHYSSOISE TRUFFE
Ingrédients : eau, légumes en proportion variable (18%) (poireaux, oignons), pomme de terre (sulfites), crème (lait), bouillon de volaille, sauce truffée (champignons (agaricus bisporus), huile d’olive,
truffe noire d’été (3%) (Tuber aestivum Vittad), olives noires, sel, arôme), sel, épices.
EMBALLAGE
Bouteille verre 500 ml
POIDS
500 ml
PRIX TTC
6,80 €

5 404023 200457

RÉFÉRENCE : 600 MC 0176
POTAGE DUBARRY
Ingrédients : eau, chou-fleur (19,2%), pomme de terre (sulfites), crème (lait), oignon, sel, huile
de colza, épices.
EMBALLAGE
Bouteille verre 500 ml
POIDS
500 ml
PRIX TTC
6,20 €

5 404023 200471

NOS ENGAGEMENTS
ET NOS RÉCOMPENSES

LABEL ESR OU RSE
Nous sommes certifiés ESR, Entreprise Socialement Responsable, car
nous nous engageons sur la qualité de nos produits, sur la manière
d’exercer notre métier vis-à-vis de nos collègues, de nos fournisseurs,
de la nature et du bien-être animal. Nous contribuons ainsi au
développement durable.
MOUVEMENT

LUXEMBOURGEOIS

POUR

LA

QUALITÉ

ET

L’EXCELLENCE
Le Prix luxembourgeois de la qualité et de l’excellence est décerné
chaque année par le Ministère de l’Économie. Il récompense les
entreprises soucieuses d’améliorer leurs processus, produits et services
en vue d’une satisfaction client optimale.
MEMBRE DE SLOW FOOD LUXEMBOURG
La qualité alimentaire est définie par trois principes : bon, propre et
juste. Bon, par la sélection d’aliments frais et de saison. Propre, par
une production alimentaire qui ne nuit pas à l’environnement ou à la
santé. Juste, en proposant des prix transparents et des conditions de
travail justes.
MADE IN LUXEMBOURG
Ce label, décerné par le Ministère des Affaires Étrangères et
Européennes, la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers,
sert à identifier l’origine luxembourgeoise des produits et services d’une
entreprise comme la nôtre, gage de qualité pour nos clients.

MEMBRE VALORLUX
VALORLUX a pour mission de promouvoir, coordonner et soutenir
financièrement la collecte sélective, le tri et le recyclage des emballages
ménagers au Luxembourg. Adhérer à Valorlux, c’est s’inscrire dans le
système global de collectes, de tris et de recyclages des emballages au
Luxembourg.

CONTROLE
CERTISYS LU-BIO-006

AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Certains de nos produits Atelier Steffen existent en Bio. Nos ateliers
sont certifiés « transformateurs Bio » par un organisme indépendant. Ce
signe distinctif certifie que nous respectons le règlement sur l’agriculture
biologique de l’Union européenne.
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