Le
Savoir
du
Bon
goût !

Présentation
Dès sa création à Villers-le-Bouillet (Belgique) en 1991, la Maison Collon
s’est imposée sur le marché belge comme le principal producteur de
sauces émulsionnées, de mélanges d’épices et de marinades sans
oublier nos boyaux d’une qualité inégalable.
Le savoir-faire acquis par Didier Collon, le gérant de cette société familiale
et artisanale, s’avère être la garantie de produits de qualité.
Avec pour slogan "le savoir du bon goût", la Maison Collon répond aux
besoins de ses clients avec rapidité et efficacité.
En effet, nous mettons un point d’honneur à ce que nos clients
soient au centre de nos préoccupations : nous sommes en contact
permanent avec eux, et cela de la conception à la livraison.
Leur fidélité, depuis de nombreuses années, témoigne d’une réelle
confiance en nos produits, notre savoir-faire et notre professionnalisme.
Il est vrai que, en plus d’une traçabilité irréprochable, la Maison Collon
travaille selon les normes alimentaires les plus strictes et disposent des
certificats ISO 22000 et COMEOS.

Nous distribuons aussi des produits destinés au secteur de la boucherie.
De la petite boucherie artisanale aux boucheries de supermarchés en passant par le secteur de l’Horeca, les produits de la Maison
Collon s’adaptent constamment à vos besoins et se déclinent au mieux dans tous les canaux de distribution.
Cette soif de réponse à vos besoins va de pair avec notre flexibilité : nous développons les produits selon vos attentes,
les couleurs de votre région ou encore vos spécifications afin de vous donner pleine satisfaction.
La Maison Collon met son savoir-faire à votre service et s’adapte sans cesse à vos goûts.
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Marinades
Marinade sèche lard
La marinade sèche est un mélange
d’épices que l’on saupoudre sur la viande.
La marinade sèche lard s’associe très
bien avec du porc (lard) ainsi
qu’avec de la volaille.

Marinade sèche brochettes
La marinade sèche est un mélange d’épices
que l’on saupoudre sur la viande.
La marinade sèche brochettes se saupoudre
sur tous types de brochettes
(boeuf, porc, volaille).

Mode d'emploi:
35 gr de marinade
sèche / 1 kg de viande
non épicée.

Mode d'emploi:
35 gr de marinade
sèche / 1 kg de viande
non épicée.

Marinade universelle
Cette marinade est un «must have»
et s’applique avant de paner une viande.

Marinade blanche
Marinade neutre servant de base.
L’idéal est de la mélanger avec des
épices et le paprika crème.

Mode d'emploi:
Appliquer uniquement
sur la viande pour des
préparations.

Mode d'emploi:
Appliquer uniquement
sur la viande pour des
préparations tels que gyros
ou viande pita par exemple.

Marinade bœuf
La marinade boeuf reste la référence
pour les steaks et brochettes de boeuf.

Marinade brochette légumes
Idéal pour mariner les brochettes de porc,
volaille pendant l’été.

Mode d'emploi:
150-200 gr de marinade /
1 kg viande non épicée.

Mode d'emploi:
150-200 gr de marinade /
1 kg viande non épicée.

Marinade brochette porc
La marinade brochette reste LA marinade
pour les brochet tes de porc
(possibilité de rajouter des légumes).

Marinade bbc
La marinade bbc est parfaite pour
accompagner la viande de porc.

Mode d'emploi:
150 gr de marinade /
1 kg de viande non épicée.

Mode d'emploi:
200 gr de marinade /
1 kg de viande non épicée.
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Marinades
Marinade caméléon
Souvent imitée, jamais égalée, la marinade
caméléon accompagne aussi bien une
viande de porc que de boeuf.
Mode d'emploi:
150-200 gr de marinade /
1 kg de viande non épicée.

Marinade gyros avec ou sans légumes
Marinade idéale pour la viande gyros.
Mode d'emploi:
600 gr de marinade /
1 kg de viande non épicée.

Marinade moutardini
La marinade moutardini, petite soeur
de la marinade moutarde accompagne
aussi la viande de porc.
Mode d'emploi:
300 gr de marinade /
1 kg de viande non épicée.

Marinade provençale
La marinade provençale accompagne
parfaitement le porc.
Mode d'emploi:
150 gr de marinade /
1 kg de viande non épicée.

Marinade pita SP
Retrouvez toute la saveur du Moyen-Orient
grâce à cette marinade pita.
Mode d'emploi:
Mélanger/agiter avant utilisation :
120 gr de marinade /
1 kg viande

Marinade moutarde
La marinade moutarde convient parfaitement
pour la viande de porc.
Mode d'emploi:
300 gr de marinade /
1 kg de viande non épicée.

Marinade grill
La marinade grill est idéale avec de la
volaille.
Mode d'emploi:
150-200gr de marinade /
1 kg de viande non épicée.

Marinade orientale
Idéale pour mariner le porc ou la volaille.
Mode d'emploi:
120 gr de marinade /
1 kg de viande non épicée.
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Marinades
Marinade tandoori
La puissance des saveurs indiennes à la
façon porc/poulet tandoori.

Marinade mangue
Légèrement sucrée, la marinade mangue
accompagne la volaille.

Mode d'emploi:
150 gr de marinade /
1 kg de viande non épicée.

Mode d'emploi:
150 gr de marinade /
1 kg de viande non épicée.

Marinade tikka massala
Toute la saveur exotique de la marinade
tikka massala sur de la volaille.

Marinade ribs
Avec son subtile goût au miel, la marinade
ribs en séduira plus d’un.

Mode d'emploi:
150 gr de marinade /
1 kg de viande non épicée.

Mode d'emploi:
120 gr de marinade /
1 kg viande non épicée.

Mais aussi :
-Marinade
-Marinade
-Marinade
-Marinade
-Marinade
-...

papaye
ted mex
dijonnaise
boeuf forestière
brochette
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Marinades

A base d’huile de Colza riche en Oméga 3

Marinade chicken
Son goût unique rend le poulet irrésistible.
Mode d'emploi:
badigeonner la marinade
sur la viande.

Marinade fines herbes ail
Idéale pour tous types de viande
(lard, agneau, volaille).
Mode d'emploi:
mélanger / agiter avant utilisation:
120 gr / 1 kg de viande.

Marinade paprika huile
Idéale à mariner sur du boeuf.

Marinade curry
Le curry dans toute sa splendeur en marinade.

Mode d'emploi:
120 gr de marinade /
1 kg de viande non épicée.

Mode d'emploi:
120 gr de marinade /
1 kg de viande non épicée.

Marinade diabolique
Bien épicée, notre diabolique accompagne
tous types de viandes.

Marinade romana fromage
Cette marinade au délicat goût de fromage
accompagnera le porc, le boeuf et l’agneau.

Mode d'emploi:
150-200 gr /
1 kg de viande non épicée.

Mode d'emploi:
100-120 gr de marinade /
1 kg de viande non épicée.

Marinade italienne
Cette marinade se marie avec tous types
de viandes à la façon méditerranéenne.

Marinade bacon ardennaise
La marinade bacon s’associe parfaitement
avec du porc.

Mode d'emploi:
100-120 gr / 1 kg de viande
non épicée.

Mode d'emploi:
100-120 gr / 1 kg de viande
non épicée.
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Chapelures
Chapelure côte ardennaise
La chapelure côte ardennaise convient
très bien à la viande de porc.
Ingrédients:
chapelure et mélanges d’épices
(légumes, céleri, macis,
poivre blanc, sel, persil).

Chapelure de Prague
La chapelure de Prague, de couleur
rouge, accompagne tous types de viandes.

Chapelure dago jambon fromage
La chapelure dago jambon fromage est
idéale avec une escalope de veau ou sur
du poulet.
Ingrédients:
chapelure (farine de blé, sel,
levure), mélanges d’épices,
arômes, colorant naturel.

Chapelure hollandaise fromage
La chapelure hollandaise fromage se
marie parfaitement avec du veau ou
du poulet.

Ingrédients:
chapelure dorée et mélanges
d’épices (sel, légumes, poivre,
muscade, paprika, huile de
soja) colorant naturel.

Ingrédients:
mélange de chapelure et
épices (sel, arôme de
fromage).

Chapelure Parisienne
La chapelure Parisienne est la référence
et s’applique sur tous types de viandes.

Chapelure légumes
La chapelure légumes accompagne tous
types de viandes.

Ingrédients:
chapelure, légumes, sel,
muscade, poivrons rouges,
feuilles de persil.

Ingrédients:
chapelure (farine de blé, sel,
levure), mélanges d’épices
légumes (carottes, poivrons,
oignons, persil, sel, coriandre),
arôme.

Chapelure Dorée / jaune
La chapelure de Dorée, de couleur jaune,
accompagne bien tous types de viandes.

Chapelure normale
La chapelure normale, légèrement brune,
fonctionne bien avec tous types de viandes.

Chapelure blanche
La chapelure blanche accompagne tous
types de viandes.

Ingrédients:
chapelure (farine de blé, son de blé, levure,
sel, dextrose).

Ingrédients:
chapelure (farine de blé, son de blé, levure,
sel, dextrose).

Ingrédients:
chapelure (farine de blé, son de blé, levure,
sel, dextrose).
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Sauces chaudes

Sauces chaudes / sauces saucisses

Sauce Saucisse préparation saucisse
Afin de satisfaire les goûts de chacun, la Maison Collon propose
un grand choix de sauce saucisse pour préparation de hachis
préparé et saucisses épicées.
- Sauce saucisse campagne
Mode d'emploi: 160 gr de sauce / 1 kg de viande non épicée.

- Sauce saucisse oignons
Mode d'emploi: 160 gr de sauce / 1 kg de viande non épicée.

- Sauce saucisse fraîche
Mode d'emploi: 160 gr de sauce / 1 kg de viande non épicée.

- Sauce saucisse provençale
Mode d'emploi: 160 gr de sauce / 1 kg de viande non épicée.

- Sauce saucisse barbecue
Mode d'emploi: 160 gr de sauce / 1 kg de viande non épicée.

- Sauce saucisse volaille
Mode d'emploi: 160 gr de sauce / 1 kg de viande non épicée.

- Sauce saucisse curry
Mode d'emploi: 160 gr de sauce / 1 kg de viande non épicée.

- Sauce saucisse grand-mère
Mode d'emploi: 160 gr de sauce / 1 kg de viande non épicée.

- Sauce saucisse fines herbes
Mode d'emploi: 160 gr de sauce / 1 kg de viande non épicée.

- Sauce saucisse à griller
Mode d'emploi: 160 gr de sauce / 1 kg de viande non épicée.

- Sauce saucisse fromage
Mode d'emploi: 160 gr de sauce / 1 kg de viande non épicée.

- Sauce saucisse poivre
Mode d'emploi: 160 gr de sauce / 1 kg de viande non épicée.

- Sauce saucisse italienne
Mode d'emploi: 160 gr de sauce / 1 kg de viande non épicée.

- Sauce saucisse allemande
Mode d'emploi: 160 gr de sauce / 1 kg de viande non épicée.

- Sauce saucisse ail
Mode d'emploi: 160 gr de sauce / 1 kg de viande non épicée.

- Sauce saucisse de Toulouse
Mode d'emploi: 160 gr de sauce / 1 kg de viande non épicée.

Sauce merguez
Notre sauce merguez est l’un de nos produits phares.
Légèrement piquante, notre sauce n’a pas d’égale.
Mode d'emploi:
160 gr de sauce / 1 kg de viande non épicée.
N’oubliez pas nos fabuleuses épices merguez !
(voir page 13)
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Sauces

Sauces chaudes

Sauce tomate SP
Pour les amateurs de sauces tomates avec de petits oignons.

Sauce provençale
La sauce provençale est une émulsion composée principalement
de tomates et de légumes.

Sauce chasseur
Recette authentique pour les célèbres boulets à la liégeoise.

Sauce vol-au-vent
La sauce idéale pour préparer vos bouchées à la reine / vol-au-vent.
Il ne reste plus qu’à ajouter la volaille cuite et déguster.

Et également :
Sauce tomate
La sauce tomate culinaire traditionnelle sans oignons.

Sauce gibier
La sauce gibier accompagnera parfaitement les repas de fin d’année.

Sauce moutarde
Crémeuse et onctueuse, notre sauce moutarde n’a pas d’égale.

Sauce madère
Emulsion composée principalement de tomates et champignons.

Sauce archiduc
Une délicieuse émulsion composée de crème fraîche et de
champignons.

Sauce poivre vert
Tout le monde connait le steak sauce poivre vert. Cette sauce peut
aussi accompagner le gibier, le cerf, le canard ou encore le poisson.
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Sauces

Sauces froides

Sauce américaine
Sauce pour préparation de filet américain.
Mode d'emploi: 350 gr / 1 kg de viande.

Sauce américaine du chef
Sauce américaine bien assaisonnée.
Elle est composée de persil, oignons et poivrons.
Idéale pour préparation de filet américain du chef.
Mode d'emploi: 350 gr / 1 kg de viande.

Sauce américaine martino
Sauce légèrement piquante pour préparation de
filet américain martino.
Mode d'emploi: 350 gr / 1 kg de viande.

Sauce américaine campagne
La sauce américaine campagne Collon, douce et
onctueuse comprend de la ciboulette.
Mode d'emploi: 350 gr / 1 kg de viande.

Sauce américaine SP
Sauce américaine très naturelle fabriquée avec
un faible pourcentage de colorant.
Mode d'emploi: 350 gr / 1 kg de viande.

Sauce américaine à l’ancienne
Sauce pour préparation du célèbre steak tartare.
Mode d'emploi: 300 gr / 1 kg de viande.
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Sauces

Sauces froides

Mayonnaise
La mayonnaise de la maison Collon a été élaborée
pour les bouchers et traiteurs les plus gourmets.
Sauce pita
La sauce pita froide accompagne parfaitement
un kebab ou une viande pita.
N’oubliez pas nos fabuleuses épices pita !
(voir page 13)
Sauce cocktail
La sauce cocktail Collon, douce et onctueuse
en ravira plus d’un.
Sauce andalouse
La sauce andalouse, légèrement piquante est parfaite
pour accompagner vos steaks, grillades et hamburgers.
Sauce tartare
La sauce tartare est idéale sur tous types de viandes.
Délicieuse, elle accompagne aussi parfaitement les frites
ou le poisson.

Mais aussi:
Sauce hamburger
Sauce mayonnaise légumes
…
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Epices

Mélanges naturels
A la Maison Collon, la qualité nous tient à cœur. Nous avons sélectionné pour nos clients une grande variété
d'épices du monde, et mettons un point d’honneur à ne vous proposer que des produits d’excellence au goût
unique et aux saveurs authentiques.
Nous disposons d’un large choix d’épices naturelles de qualité supérieure qui respectent les normes alimentaires les plus strictes. Pour garantir la réalisation de cet objectif, nous avons mis sur pied un système de
qualité et de traçabilité mûrement réfléchi.
Nous sommes fiers de vous présenter notre gamme d’épices naturelles
de qualité supérieure :
-

ail granulé
ail poudre
amidon
baies de genévrier
basilic mondée
Cardamone
ciboulette
clous de girofle
coriandre moulue
cumin
cumin moulu
curry poudre
échalote poudre
estragon mondé
feuille d’estragon
fécule de pomme de terre
graines de fenouil
fenouil moulu
feuilles de laurier
graines de moutarde
laurier moulu
gélatine en poudre
gingembre moulu
girofle moulue
macis
marjolaine
muscade
oignons en poudre
oignons rissolés
oignons séchés
oignons séchés tranches
origan
origan mondé
paprika rouge doux

-

persil déshydraté
phosphate
piment moulu
poivre blanc moulu
poivre blanc moulu n°2
poivre blanc steak
poivre de cayenne
poivre noir moulu
poivre noir steak
poivron rouges 3MM
romarin
sel de céleri
sel fin
sucre de canne
thym mondé
thym moulu
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Epices

Mélanges d’épices

Très tôt, les hommes ont compris l’intérêt de mélanger les épices. La maison Collon est devenue experte en la matière avec un savoir-faire
acquis depuis de nombreuses années. La réputation de nos mélanges d’épices en perpétuelle évolution et adaptation en fonction des goûts
de nos clients n’est plus à faire.
Nous vous proposons une gamme variée et complète d’épices mélangées :
-

épices poulet
épices pita (voir page 4 et page 11)
épices brochet tes fines herbes
épices boudin blanc
épices boudin noir
épices galantine
épices pain de viande
épices pâté de campagne
épices pâté crème
épices pur porc
épices saucisse sêchée
épices saucisson de Paris
épices saucisson au jambon
épices tête pressée
épices tête de veau
4 épices
épices barbecue fines herbes
épices barbecue sel
épices merguez (voir page 8)
épices spaghet ti
épices saucisse italienne
épices gyros (voir page 4)
épices saté
hamburger extra
décormix
proliant
provian
épices italienne
épices lard – flambeau
épices chorizo
épices cer vela ail
épices agneau
épices bas que
épices ribs (voir page 5)
épices saucisse provençale
épices saucisse bacon
épices rôti
épices saucisse complet
épices diabolique
épices brochet tes sel
épices brochet tes mix
épices américaines (voir page 10)
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Epices pour haché
Nos épices pour hachés sont des mélanges complets pour préparations de hachis préparé et saucisses épicées.
Grâce à ces dif férentes épices, le boucher peut assaisonner sa viande en toute tranquillité, sans devoir ajouter
des épices supplémentaires.
Leurs compositions en épices sont dif férentes, de même que les quantités d’utilisation :

Le produit vedette ?

Le Stabil 19/24 !
Essayer c’est l’adopter.

LE produit phare de la Maison Collon accompagne
depuis de nombreuses années les meilleurs bouchers !
Mélange d’épices complets.
Mode d’emploi :
19-24 gr * d’épices / 1 Kg de viande non épicée - épices composées RG+sel

Stabil 7/8
Mélange d’épices complets.
Ne contient pas d’extrait de paprika (colorant)
Mode d’emploi :
7-8 gr * d’épices / 1 Kg de viande non épicée.

Stabil 18/20
Mélange d’épices complets.
Mode d’emploi :
18-20 gr *d’épices / 1 Kg de viande non épicée.
*(suivant les goûts des clients).
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Stabilisateurs
Nos stabilisateurs permettent de conserver la couleur naturelle et fraîche de tous types de viandes. Grâce aux stabilisateurs de
la Maison Collon, le phénomène d’oxydation est très fortement ralenti tout en garantissant une stabilité de la couleur des préparations ainsi qu’une consistance optimale des viandes.

Hachefix F+
Stabilisateur de couleur pour toutes préparations de viande.
Mode d’emploi :
4 gr de hachefix F+ / 1 Kg de viande non épicée.

Hachefix mix
Stabilisateur de couleur pour toutes préparations
de viande.
Mode d’emploi :
4 gr de hachefix mix /
1 Kg de viande non épicée.

Hachefix color A
Stabilisateur de couleur pour toutes préparations de viande.
Mode d’emploi :
4 gr de hachefix color A / 1 Kg de viande non épicée.
Hachefix F
Stabilisateur de couleur pour toutes préparations de viande.
Mode d’emploi :
4 gr de hachefix F / 1 Kg de viande non épicée.

Marinade stabi
La marinade stabi attendrit la viande et stabilise sa couleur
avant des préparations.
Mode d’emploi :
vaporiser uniquement sur la viande pour toutes préparations.

Colorants
Paprika crème
Le paprika crème convient parfaitement à la coloration de la viande
hachée.
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Boyaux
Notre société est spécialisée dans la distribution de boyaux. Nous garantissons en permanence le même niveau de qualité
supérieure. Nos boyaux de moutons comme de porcs (éventuellement bœufs) sont calibrés dans les conditions les plus strictes.
Sans trous et composés d’un minimum de bouts (13-15 maximum), le calibre ainsi que le métrage de nos boyaux sont exacts.

Notre objectif est simple :
vous faire gagner du temps et de l’argent.

La Maison Collon propose également (sur demande)
des boyaux de qualité Halal.

Produits de services
Des piques en bois pour brochettes aux papiers
viandes en passant par des sachets plastiques ou
encore ficelles lustrées, la Maison Collon
propose une gamme de fournitures boucherie
variées, complètes et pragmatiques.
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Allergènes et certificats alimentaires
La maison Collon met un point d’honneur à garantir la sécurité de ses
produits. En effet, la qualité est une exigence et la garantie de la confiance
durable de nos clients. Nos produits obéissent aux prérequis exigeants et
intangibles en termes de qualité et de sécurité.
Sur notre site de production à Villers-le-Bouillet, plusieurs contrôles de
qualité et d’hygiène sont effectués continuellement, des nettoyages rigoureux
sont effectués quotidiennement.
Nous développons aussi la communication sur la sécurité alimentaire et
systématisons le partage des bonnes pratiques.
De la réception des matières premières à la vente de nos produits, la Maison
Collon assure une traçabilité irréprochable.
Cette traçabilité fine ainsi que nos contrôles tout au long de la production
nous permettent de garantir un suivi précis des ingrédients allergènes (œufs,
moutarde,…).
Par ailleurs, notre société a mis en place un processus de minimisation du risque d’allergènes toujours dans une optique de
protection du consommateur. Aujourd’hui, la plupart de nos produits sont sans allergènes et sans gluten.
Grâce à tous nos efforts, notre entreprise répond à plusieurs normes standard exigées en matière de qualité, sécurité et traçabilité
alimentaire :
- COMEOS
- ISO22000

Marque Privée/MDD
Depuis l’acquisition de toutes nouvelles machines, nous avons développé une expertise
dans la réalisation, la fabrication et l’emballage de marques privées.
Grâce à notre souplesse et polyvalence, nous concevons des produits taillés sur mesure
après rédaction d’un cahier des charges bien défini.
Nous travaillons et développons jour après jour un éventail considérable de sauces,
marinades et mélanges d’épices pour satisfaire les besoins de nos clients. Aujourd’hui,
cette stratégie nous permet de compter parmi nos clients plusieurs grandes chaînes de
supermarchés belges et européennes.
Nous avons établi une stratégie bâtie sur 3 étapes afin de réaliser une marque privée :
1. Première rencontre pour comprendre et cibler la demande.
2. Nous réalisons ensuite plusieurs tests pour concevoir la recette idéale (recette tenue confidentielle).
3. Nous produisons le produit sous la marque privée demandée.
Vous souhaitez créer votre propre marque ?
Contactez-nous sans plus attendre, nous nous engageons à vous répondre dans les plus
brefs délais.
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Indexation des produits
Types de marinades :

Chapelures :

- Bacon ardennaise * (p.6).

- Blanche (p.7).

- Bbc (p.3).

- Côte ardennaise (p.7).

- Blanche (p.3).

- Dago jambon fromage (p.7).

- Boeuf (p.3).

- Dorée jaune (p.7).

- Boeuf forestière (citée p.5).

- Hollandaise fromage (p.7).

- Brochette (citée p.5).

- Légumes (p.7).

- Brochette légumes (p.3).

- Normale (p.7).

- Brochette porc (p.3).

- Parisienne (p.7).

- Caméléon (p.4).

- Prague (p.7).

- Chicken * (p.6).
- Curry * (p.6).

Sauces chaudes :

Sauces froides :

- Dijonnaise (citée p.5).

- Archiduc (citée p.9).

- Américaine (p.10).

- Fines herbes ail * (p.6).

- Chasseur (p.9).

- Américaine à l’ancienne (p.10).

- Grill (p.4).

- Gibier (citée p.9).

- Américaine campagne (p.10).

- Gyros (p.4).

- Madère (citée p.9).

- Américaine du chef (p.10).

- Italienne * (p.6).

- Merguez (p.8).

- Américaine martino (p.10).

- Mangue (p.5).

- Moutarde (citée p.9).

- Américaine SP (p.10).

- Moutarde (p.4).

- Poivre vert (citée p.9).

- Andalouse (p.11).

- Moutardini (p.4).

- Provençale (p.9).

- Cocktail (p.11).

- Orientale (p.4).

- Saucisse à griller (p.8).

- Hamburger (citée p.11).

- Papaye (citée p.5).

- Saucisse ail (p.8).

- Mayonnaise (p.11).

- Paprika huile * (p.6).

- Saucisse allemande (p.8).

- Mayonnaise légumes (citée p.11).

- Pita SP (p.4).

- Saucisse barbecue (p.8).

- Pita (p.11).

- Provençale (p.4).

- Saucisse campagne (p.8).

- Tartare (p.11).

- Ribs (p.5).

- Saucisse curry (p.8).

- Romana fromage * (p.6).

- Saucisse de Toulouse (p.8).

- Sèche brochettes (p.3).

- Saucisse fines herbes (p.8).

- Sèche lard (p.3).

- Saucisse fraîche (p.8).

- Tandoori (p.5).

- Saucisse fromage (p.8).

- Tex Mex (citée p.5).

- Saucisse grand-mère (p.8).

- Tikka massala (p.5).

- Saucisse italienne (p.8).

- Universelle (p.3).

- Saucisse oignons (p.8).

- Diabolique * (p.6).

*

- Saucisse poivre (p.8).
- Saucisse provençale (p.8).
- Saucisse volaille (p.8).
- Tomate (citée p.9).
- Tomate SP (p.9).
- Vol-au-vent (p.9).
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Indexation des produits
Epices (mélanges naturels) :
- Ail granulé (p.12).

- Poivre noir moulu (p.12).

- Rôti (p.13).

- Ail poudre (p.12).

- Poivre noir steak (p.12).

- Saté (p.13).

- Amidon (p.12).

- Poivrons rouges 3MM (p.12).

- Saucisse bacon (p.13).

- Baies de genévrier (p.12).

- Romarin (p.12).

- Saucisse complet (p.13).

- Basilic mondée (p.12).

- Sel de céleri (p.12).

- Saucisse italienne (p.13).

- Cardamone (p.12).

- Sel fin (p.12).

- Saucisse provençale (p.13).

- Ciboulette (p.12).

- Sucre de canne (p.12).

- Saucisse sêchée (p.13).

- Clous de girofle (p.12).

- Thym mondé (p.12).

- Saucisson au jambon (p.13).

- Coriande moulue (p.12).

- Thym moulu (p.12).

- Saucisson de Paris (p.13).

- Cumin (p.12).
- Cumin moulu (p.12).
- Curry poudre (p.12).

- Spaghetti (p.13).

Epices (mélanges d’épices) :

- Tête de veau (p.13).
- Tête pressée (p.13).

- Echalote poudre (p.12).

- 4 épices (p.13).

- Estragon mondé (p.12).

- Agneau (p.13).

- Fécule de pomme de terre (p.12).

- Américaines (p.13).

- Fenouil moulu (p.12).

- Barbecue fines herbes (p.13).

- Stabil 7/8 (p.14).

- Feuille d'estragon (p.12).

- Barbecue sel (p.13).

- Stabil 18/20 (p.14).

- Feuilles de laurier (p.12).

- Basque (p.13).

- Stabil 19/24 (p.14).

- Gélatine en poudre (p.12).

- Boudin blanc (p.13).

- Gingembre moulu (p.12).

- Boudin noir (p.13).

- Girofle moulue (p.12).

- Brochettes fines herbes (p.13).

- Graine de fenouil (p.12).

- Brochettes mix (p.13).

- Hachefix color A (p.15).

- Graines de moutarde (p.12).

- Brochettes sel (p.13).

- Hachefix F (p.15).

- Laurier moulu (p.12).

- Cervela ail (p.13).

- Hachefix F+ (p.15).

- Macis (p.12).

- Chorizo (p.13).

- Hachefix mix (p.15).

- Marjolaine (p.12).

- Décormix (p.13).

- Marinade stabi (p.15).

- Muscade (p.12).

- Diabolique (p.13).

- Oignons en poudre (p.12).

- Galantine (p.13).

- Oignons rissolés (p.12).

- Gyros (p.13).

- Oignons séchés (p.12).

- Hamburger extra (p.13).

- Oignons séchés en tranches (p.12).

- Italienne (p.13).

- Origan (p.12).

- Lard - flambeau (p.13).

- Origan mondé (p.12).

- Merguez (p.13).

- Paprika rouge doux (p.12).

- Pain de viande (p.13).

- Persil déshydraté (p.12).

- Pâté crème (p.13).

- Phosphate (p.12).

- Pâté de campagne (p.13).

- Piment moulu (p.12).

- Pita (p.13).

- Poivre blanc moulu (p.12).

- Poulet (p.13).

- Poivre blanc moulu n°2 (p.12).

- Proliant (p.13).

- Poivre blanc steak (p.12).

- Pur porc (p.13).

- Poivre de cayenne (p.12).

- Ribs (p.13).

Epices pour haché :

Stabilisateurs :

Colorants :
- Paprika crème (p.15).

Boyaux :
(p.16).

Produits de services :
(p.16).

Allergènes / Certificats :
(p.17).

Marque Privée / MDD :
(p.17).
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TEL :
+32 (04) 259 67 00
FAX :
+32 (04) 259 71 68
info@maisoncollon.com
www.maisoncollon.com

