
Américain	  préparé
Boeuf	  braisé
Boeuf	  fumé
Boudin	  
Boudin	  spécial
Boudin	  de	  foie
Boudin	  barbecue
Boulette
Boulette	  en	  gelée
Boulette	  à	  la	  tomate
Boulette	  en	  sauce
Cervela
Cobourg	  fumé
Collier	  d'Ardenne
Filet	  de	  saxe
Fond	  de	  jambon
Francfort
Galantine
Galantine	  de	  veau
Hure
Jambon
Jambon	  à	  l'os
Jambon	  braisé
Jambon	  d'Ardenne
Jambon	  ganda
Langue	  de	  boeuf	  fumé
Lard	  braisé
Lard	  cuit	  à	  la	  moutarde
Mini	  boulette
Noix	  fumé
Pain	  d'Ardenne
Pain	  de	  viande
Pâté	  campagne
Pâté	  crème
Pâté	  spécial
Porc	  braisé
Salade	  de	  légumes
Salade	  de	  viande/poulet
Salami
Saucisse	  fumée

CHARCUTERIES



Saucisse	  sèchée
Saucisson	  au	  jambon
Saucisson	  au	  jambon	  fermier
Saucisson	  d'Ardenne
Saucisson	  de	  Paris
Saucisson	  polonais
Tête	  pressée	  aux	  fines	  herbes
Tête	  pressée	  à	  la	  vinaigrette

Braisade	  de	  porc
Brochette	  de	  porc	  barbecue
Carré	  désossé
Chipolatta
Cordon	  bleu
Côte	  à	  l'ancienne
Côte	  ardennaise
Côte	  au	  filet
Côte	  basse	  côte
Côte	  fumée
Côte	  spirling
Emincés	  de	  porc
Escalope	  ardennaise
Filet	  pur	  porc
Filet	  pur	  porc	  mariné
Gyros
Hachis	  de	  porc
Hachis	  mélangé
Jambonneau	  frais
Jambonneau	  en	  gelée
Lard	  au	  jambon	  salé
Lard	  au	  jambon	  fumé
Lard	  barbecue
Lard	  frais
Lard	  fumé
Lard	  gras
Lard	  salé
Merguez
Pain	  de	  viande	  prêt	  à	  cuire
Petit	  salé
Plate	  côte
Ribs
Rôti	  de	  porc	  casserole
Rôti	  de	  porc	  four
Rôti	  de	  porc	  orloff
Saucisse	  fraîche
Saucisse	  de	  campagne
Saucisse	  spéciale
Sauté	  de	  porc	  nature	  
Sauté	  de	  porc	  mariné
Sauté	  de	  porc	  pané

PORC



Américain	  nature
Beefsteack
Beefsteack	  extra
Beefsteack	  mariné
Bouilli	  à	  l'os
Bouilli	  sans	  os
Braisade	  de	  boeuf
Brochette	  de	  boeuf
Carbonnade
Carpaccio
Contrefilet
Côte	  à	  l'os
Entrecôte
Entrecôte	  6	  côtes
Filet	  pur	  de	  boeuf
Fondue
Hachis	  de	  boeuf
Hamburger
Jarret	  de	  boeuf
Oiseau	  sans	  tête
Pelé	  II
Rôti	  casserole
Rôti	  four
Tournedos

Blanquette	  de	  veau	  à	  l'os
Blanquette	  de	  veau	  sans	  os
Carbonnade	  de	  veau
Contrefilet	  de	  veau
Côte	  de	  veau
Filet	  pur	  de	  veau
Osso	  bucco
Rôti	  de	  veau	  casserole
Rôti	  de	  veau	  four
Sauté	  de	  veau
Sauté	  de	  veau	  pané

BOEUF

VEAU



Braisade	  de	  volaille
Brochette	  de	  volaille
Cuisse	  de	  poulet
Emincés	  de	  dinde
Emincés	  de	  poulet
Escalope	  de	  dinde
Escalope	  de	  dinde	  marinée
Escalope	  de	  poulet
Pilon	  de	  poulet
Poulet	  de	  Bastogne
Rôti	  de	  dinde

Chicons	  au	  gratin
Pasticcio
Pâtes	  au	  jambon/bolognaise
Pâtes	  froides
Poivron	  farci
Pomme	  de	  terre	  maquaire
Potée	  au	  choux
Potée	  aux	  carottes
Poulet	  rôti
Sauce	  bolognaise
Saucisse	  rôtie
Saumon	  Belle	  vue
Tête	  de	  veau	  
Tomate	  farcie
Vol	  au	  vent

PLATS	  PREPARES

VOLAILLE


