Croquettes et fondus artisanaux
Dénomination
Fondu fromage
Fondu Fagnard
Fondu au fromage de Herve
Fondu au fromage Sarté
Maca Ball
Croquette volaille
Croquette crevettes grises
Croquette scampis basilic
Fondu montagnard
Fondu parmesan
Croquette Truite fumée Ondenval

Aout 2022
Poids

Quantité

80 gr
80 gr
80 gr
80 gr
80 gr
80 gr
90 gr
80 gr
80 gr
80 gr
80 gr

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Tarifs
HTVA€
4,66
4,86
5,37
5,23
4,54
5,32
9,47
5,96
4,86
5,3
8

Conditionnement
-

Préparation réalisée à base de produits frais et fabriqué suivant la tradition.
Barquette plastique thermoscellée.
Etiquetage avec la date de production, la dénomination du produit, les allergènes.
Le produit est vendu frais.
Emballage de 4 pc de la même sorte.

Modalités pratiques
- La quantité minimum est de 15 portions pour la mise en fabrication de votre commande
(en frais).
- Nous demandons un maximum de 4 sortes différentes pour la production de la
commande.
- Une remise sera accordée suivant la quantité :
3 % à partir de 100 raviers de 4 pc
5 % à partir de 200 raviers de 4 pc
10 % à partir de 300 raviers de 4 pc
- Le solde de la commande devra être réglé au plus tard à la livraison.
- La commande devra nous être communiquée au minimum 15 jours avant la livraison.
- L’acceptation de votre commande sera établie suivant nos disponibilité.
- Tous ces prix s’entendent T.V.A. 6% non comprise.

Descriptifs produits
Croquettes et fondus
Fondu fromage :
 Farce fondante et onctueuse à base d’emmental
Fondu au fromage de Herve :
 Farce fondante et onctueuse à base de fromage de Herve
Fondu Sarté :
 Farce fondante au fromage Sarté. Le Sarté est un fromage du terroir à pâte dure produit à
Sart-Lez-Spa. C’est le seul fromage à pâte cuite de Belgique !
Fondu Parmesan :
 Farce fondante et onctueuse à base de Parmesan 20 mois et de Grana Padano
Fondu Fagnard :
 Farce onctueuse avec des champignons frais, du jambon d’épaule, un peu d’emmental
Fondu montagnard:
 Farce fondante et onctueuse à base de fromage à raclette agrémenté de lardon fumé et
salé rôti
Croquette volaille :
 Préparation réalisée à base du bouillon de cuisson de la poule dont la chair sera
décortiquée afin d’enrichir cette délicieuse croquette.
Croquette crevettes grises :
 Réalisée comme à la Mer du Nord. Préparation réalisée à base d’un bouillon de crevettes
grises et agrémenté de crevettes grises décortiquées
Croquette de truite fumée d’Ondenval :
 Préparation réalisée à base d’un bouillon de truite fumée d’Ondenval et de légumes frais,
agrémenté de chair de truite Fumée d’Ondenval

Croquette scampis basilic :
 Préparation réalisée à base d’un bouillon de crevettes grises agrémenté de scampis et
d’éclats de basilic frais
Maca Ball :
 La base est le macaroni, le jambon et un mélange de fromage. Retrouvé le goût d’un
macaroni au jambon et fromage gratiné dans une croquette

