
NOTRE SÉLECTION : VIANDES CUITES, VIANDES MARINEES CRUES, GAMME PAUVRE EN SEL, SAUMON



Nos équipes ont développé l’offre avec le plus grand soin pour vous proposer des recettes festives de
qualité, à découvrir parmi nos classiques et nos nouveautés. Le contexte pénurique et incertain sur
l’approvisionnement des matières premières nous a contraint à adapter notre offre et à suspendre
certaines références.

Notre équipe commerciale est à votre disposition en région et par téléphone pour vous conseiller.

Départs à compter du 21 novembre
Gamme disponible sur l’ensemble de la période et jusqu’au 31 décembre 2022*.

Retrouvez l’ensemble 
de notre offre sur notre site : 

www.espri-restauration.fr
à compter de novembre 2022

références nouveautés

Toutes les actualités sur notre page LinkedIn

* Sous réserve des disponibilités matières.
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Argumentaire festif 2022 – Sommaire

Viandes cuites   16
Rôti de dinde farci aux marrons et noisettes

Rôti de dinde farci Foie Gras

Rôti de dinde cuit cuisiné au jus

Pavé de filet de chapon rôti cuit

Filet de Pintade cuit braisé

Cuisse de canard confite cuite

Moelleux de pintade braisé cuit

Moelleux de poulet farci

Effiloché de canard VF

Effiloché de Dinde VF

Viandes crues   14
Pave de filet chapon mariné cru VF

Sauté de chapon s/p. mariné cru VF

Sauté filet de Pintade mariné cru VF

Filet de Poulet cru VF mariné

Pauvre en Sel  22
Civet cerf st-Hubert marron p/sel

Filet de poulet crémée morilles p/sel

Boudin blanc au porto réduit en sel

Pavé de filet chapon rôti p/sel sans peau

Filet de poulet braisé p/sel AFNOR

Cuisse de canette p/sel cuite

Saumons fumés  08
Saumon fumé Norvège tranché main 

Saumon fumé Norvège 1 kg tranché

Saumon fumé Ecosse pré-tranché 1 kg sans peau

Tranchette de saumon fumé

Pavé de saumon Atlantique fumé à chaud

Végétal 12
Soufflé BIO semoule & beurre

Grillardin Végétal "Festif" Marrons, Abricot & Raisins

Entrées 04
Sélection de foie gras de canard
Pâté en croûte forestier
Boudin blanc au Cognac
Boudin blanc aux morilles
Crêpe festive saumon fumé & ciboulette





Sélection de foie gras

Pâté en croûte 
forestier

Boudin blanc 
au Cognac

Boudin blanc 
aux morilles

Crêpe festive 
saumon fumé & ciboulette



Nous consulter

La star des entrées festives !

Une texture ferme et fondante, des arômes subtils et une finesse gustative… Notre gamme de foie gras se
compose de références variées pour s’adapter à vos besoins.

Des foies gras authentiques et au caractère unique à savourer en entrée ou à l’apéritif. Foie gras 100%
Origine France.



Argumentaire festif 2022 – Entrées

Pâté en croûte
forestier

63 165 20 tranches de 100g env.

Le pâté en croûte forestier est composé d’une farce
élaborée à base de viande de poulet, de dinde et de
porc, de champignons, de pistaches et d’un cœur de
mousse de foie de poulet. Original en apéritif.

Servir en entrée avec du mesclun et un confit d’oignons.

Boudin blanc
au Cognac

138 740 16 portions de 120g env.

Un grand classique des fêtes de fin d‘année ! Notre
gamme de boudins blancs se compose de 2
références originales pour satisfaire toutes vos
envies. Idéal en entrée ou en plat.

Rôtir ou poêler le boudin et servir dans une assiette creuse,
accompagné d’une compotée de pommes, une purée de
butternut et noisettes.

Boudin blanc
aux Morilles

138 718 16 portions de 120g env.

Classique des fêtes, notre boudin blanc aux Morilles

Crêpe festive
Saumon fumé & ciboulette

139 293 24 portions de 70g env.

Une nouveauté, et de l’originalité pour vos menus de
fête : une crêpe garnie de saumon fumé et d’une
onctueuse crème ciboulette emmental.

A servir simplement avec une salade légèrement vinaigrée
en entrée.
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Saumon fumé Norvége tranché main

Saumon fumé Norvége tranché 1kg

Saumon fumé Ecosse tranché 1kg

Tranchette de Saumon 

Pavé de Saumon
fumé à chaud



Le saumon fumé est un incontournable des fêtes de fin d’année ! Idéal à l’apéritif ou en entrée, il plait aux
petits comme aux grands.

Nous vous proposons une gamme de saumon fumé tranché qui éveillera vos papilles en ces périodes de fêtes.

Saumon fumé Norvège
tranché main

55 570 1,550 kg +/- 650g

Saumon norvégien supérieur paré avec peau tranché
à la main, désarêté, fumé à froid au bois de hêtre
avec intercalaires d'environ 0,9 à 2,2 Kg, salé au sel
fin sec.

Saumon fumé Norvège

95 209 1 kg

Saumon atlantique élevé en Norvège.
Séchage et fumage à froid.

tranché

Saumon fumé Ecosse

77 450 1 kg

Filet de saumon salé à sec, fumé au bois au hêtre,
tranché, sans peau

tranché



Argumentaire festif 2022 – Saumon fumé
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Pavé de saumon
fumé à chaud

119 761 5 portions de 110g env.

Nous vous proposons un pavé de saumon fumé
à chaud au feu de bois de hêtre, avec un
mélange d’épices : poivre rouge, graines de
carvi, coriandre et graines de lin.

Accompagner de blinis, pain toasté avec sauce
verdurette, aigrelette ou raifort. Le saumon peut aussi
être accompagné avec une mousse d’avocat par
exemple.

Tranchette de saumon
fumé Norvège

129 159 500g

Petites tranches de Saumon Atlantique fumé à froid,
disposées à plat.

Idéal en toast ou en salade



Soufflé BIO
semoule & beurre

Grillardin Végétal « Le Festif »
marrons, abricot & raisins

NOUVEAU



Soufflé BIO
Semoule & beurre

130 424 10 portions de 90g env.

Soufflés BIO à base de semoule & beurre, conditionné avec un petit jus
d’assaisonnement pour lui offrir de légères notes aromatiques. A la
différence de la quenelle qui peut-être à base de viande ou de poisson,
le soufflé est végétarien !

A déguster comme tel avec une sauce festive, une sauce champagne ou crémée
champignon. Vous pouvez aussi travailler ces soufflés façon polenta, à snacker
rapidement. Effet garanti auprès des petits et des grands !

Grillardin Végétal « Le Festif »
Marrons, abricot & raisins

120 726 10 portions de 90g env.

Pavé végétarien à base de légumineuse boulgour et pois chiche,
agrémenté de marrons, abricot et raisins pour des saveurs festives.

Pour un repas équilibré, accompagner le grillardin végétal festif de légumes ou
d’une salade.

NOUVEAU



Pavé filet de chapon mariné cru VF

Sauté de chapon mariné cru VF

Sauté filet de Pintade mariné cru VF

Filet de poulet mariné cru VF
aux épices de noël



Argumentaire festif 2022 – Viandes crues

Pavé filet de chapon
mariné cru VF

113 249 15 portions de 120g / 140g env.

Pavé de filet de chapon de 120/140g assaisonné et
mariné cru nature.
La marinade apporte moelleux et tendreté.

Conseil : Dorer les pavés. Déglacer les pavés de chapon avec
une sauce crème de morilles ou une autre sauce de la
gamme. Servir avec des pommes à la graisse d’oie ou un
risotto parmesan et champignons

Sauté de chapon 
mariné cru VF

130 141 2 kg env.

Sauté de chapon (sans peau et sans os) cru mariné.

Facile à préparer : faire sauter rapidement et ajouter notre
garniture de marrons, abricots et raisins. Arroser le tout
d’un petit jus de volaille.

Sauté filet de pintade
mariné cru VF

130 142 2 kg env.

Sauté de filet de pintade (sans peau et sans os) cru
mariné.

Filet de Poulet  
mariné cru VF épices de Noël

112 792 20 portions de 90g / 120g env.

Petit filet de poulet (sans peau), calibre 90g / 120g
environ cru mariné aux épices de noël

Déglacer avec un peu de crème. Les sucs de cuisson et la
marinade suffisent à parfumer la sauce.
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Rôti de dinde VF farci 
Foie Gras

Rôti de dinde VF cuit
cuisiné au jus

Pavé filet de chapon cuit
2 calibres

Filet de Pintade VF braisé

Cuisse de canard confite cuite

Moelleux de pintade VF braisé cuit

Moelleux de poulet VF farci

Rôti de dinde VF farci 
aux marrons & noisettes

Effiloché de canard
Effiloché de dinde VF

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU



Rôti issu du haut de cuisse de dinde désossé. Farce composée de foie gras. 100% festif !

Foie Gras

53 298 1,5 kg env.

NOUVEAU

Rôti de dinde VF farci
Marrons & Noisettes

88 776 1,8 kg env.

Rôti cuit issu du haut de cuisse. Pièce moelleuse et
fondante. Farce composée de marrons, d’éclats de
noisettes. (20% de farce - sans porc).

Accompagner d’une sauce fond de volaille, y ajouter la
garniture marrons, abricots et raisins

Rôti de dinde VF cuit
Cuisiné au jus

94 147 1,5 kg env.

Rôti de dinde braisé et cuit dans un jus cuisiné avec
des échalotes

Pour un produit plus élaboré, customiser le jus avec de la
crème, des herbes, des champignons, des marrons…



Argumentaire festif 2022 – Viandes cuites

Pavé filet de chapon
Cuit rôti sans peau

39 897
39 898

16 portions de 70g / 90g env.
16 portions de 100g / 130g env.

Proposer avec une sauce foie gras et accompagner avec
tout type de garnitures.
Pour plus de gourmandise, vous pouvez aussi refaire poêler
le filet avec un peu de beurre. Il aura ainsi plus de couleur et
de brillance.

Filet de Pintade VF braisé
Cuit

116 378 10 portions de 110g env.

Généreux filet de pintade braisé au four puis cuit.

Cuisses de canard VF
Cuites confites

41 019 6 portions de 250g /280g env.

Cuisses de canard dorées au four et cuites sous vide.

Moelleux de pintade VF
Braisé cuit

29 253 10 portions de 120g env.

Cuisse de pintade désossée, braisée et assaisonnée.
Elle est cuisinée longuement. Elle est présentée en
« petit chausson » individuel.

Servir avec une purée de butternut et noisettes*, une
fricassée de champignons crémés, une garniture de
marrons…
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Pavé taillé dans le filet, il est simplement braisé avant
cuisson pour un visuel doré.

NOUVEAU

Servir les cuisses de canard avec une fricassée de
champignons



Moelleux de Poulet VF farci
Braisé cuit

120 728 8 portions de 125g env.

Pour agrémenter ce produit, vous pouvez réaliser une sauce
pommes fruits canneberge sirop d’érable et fond de volaille
ou utiliser notre sauce foie gras.

Moelleux de poulet braisé proposé avec une farce
volaille nature.

NOUVEAU

Effiloché de canard
Cuit confit

42 480 ou 121 531 2 kg env.

Petite viande de canard effilochée sans peau, sans os
et confite au préalable

Place à votre imagination pour décliner l’effiloché de
canard.
A l’occasion des fêtes, le Parmentier de canard reste une
valeur sure à décliner selon les envies :
Classique avec une embeurrée de pomme de terre
Plus original avec une purée de patates douces ou de petits
pois.
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Effiloché de Dinde VF
Cuit confit

95 416 1,5 kg env.

Dans le même principe que pour l’effiloché de canard, un
produit qui se décline de multiples façon.

Viande de haut de cuisse de dinde cuit confit

NOUVEAU





Filet de poulet
Cremée morilles pauvre en sel

Boudin blanc 
Nature réduit en sel

Pavé filet de chapon cuit
Pauvre en sel

Civet de cerf saint hubert
Saint Hubert marron pauvre en sel

Filet de poulet braisé VF AFNOR
Pauvre en sel

Cuisse de canette confite cuite
Pauvre en sel



Beau filet de poulet sans peau, doré au four et mijoté dans une sauce riche en crème, à
base de morilles et rehaussée d’une note d’Armagnac. Produit sans sel

Crémée morilles p/sel

96 186 1,68 kg (8 portions de 210g env.)

Civet de cerf 
Saint Hubert marrons p/sel

74 090 1,7 kg (10 portions de 170g env.)

Morceaux de cerf marinés au vin rouge et aromates,
dorés au four et mijotés dans une sauce à base de
fond de gibier, de vin rouge, relevée d’une note
gingembre, adoucie par une gelée de groseille et un
trait de Brandy. Le tout est accompagné d’une
garniture de marrons.

Servir avec une embeurrée de pommes de terre pauvre en
sel

Servir avec une embeurrée de pommes de terre ou une fricassée de champignons pauvre en sel.



Argumentaire festif 2022 – Pauvre en sel

Pavé filet de chapon
Cuit pauvre en sel

24 906 16 portions de 110g / 130g env.

Pavé taillé dans le filet. Il est simplement braisé avant
cuisson pour un visuel doré.

Filet de poulet braisé VF
Cuit pauvre en sel 

34 104 1,2 kg env. (10 portions mini.)

Filet de poulet avec peau nature cuit sans sel.
.

Cuisse de canette
Cuite pauvre en sel

42 495 12 portions de 200g env.

Cuisses de canette dorées au four et cuites sous vide.
Produit pauvre en sel.

Servir les cuisses de canard avec une fricassée de
champignons pauvre en sel.
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NOUVEAU

Proposer un petit jus de volaille sans sel légèrement crémé.

Boudin blanc
Nature réduit en sel

138 741 12 portions de 120g env.

Un grand classique des fêtes de fin d‘année ! Boudin
blanc de porc traditionnel aromatisé au Porto, réduit
en sel. Idéal en entrée ou en plat.

Faire rôtir ou poêler le boudin, dresser sur une assiette et
accompagner d’une compotée de pommes.

Proposer un petit jus de volaille sans sel légèrement crémé.



Notes



Notes
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