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- Couronne de cerf

- Ragoût de cerf

- Filet de cerf

- Filet de cerf Alliance

- Tournedos de cerf

- Filet pur de cerf

- Steak de cerf

POUR PASSER COMMANDES
Les délais de livraison vous sont indiqués dans un icône vert* sur 
chaque article qui se trouve dans le catalogue.

Lorsque vous passez votre commande en ligne nous vous de-
mandons d’utiliser le numéro d’article qui se trouve sur le prod-
uit correspondant , cela vous permettra de trouver l’article 
souhaité facilement et rapidement sans risque d’erreur.

N’hésitez pas pour tous renseignements complémentaires de 
nous contacter: 059 70 91 95 - orders@meconv.be

CONDITIONS DE VENTE
Vous trouverez une liste séparée ainsi que le prix des articles, ce sont des prix 
HTVA, ceux ci ne s’appliquent que lorsque la livraison atteint un montant de 
minimum €175 €/HTVA (tout produits). Le prix promo est applicable unique-
ment sur les quantités indiquées sur l’article. Pour toutes quantités inférieures 
un supplément d’ 1 €/kg vous sera demandé. Prix selon fluctuations du marché.

Pour des quantités importantes ils vous est conseillé de contacter la société 
pour avoir une offre de prix.

Un supplément est facturé au kilo lorsqu’il n’est pas commandé par boîte. (+ 1 € si vous com-
mandez par demi-boîte.) L’images peuvent di érer des produits. Nous ne sommes pas res-
ponsable pour d’eventuelles erreurs de prix ou d’impression.

*Commande JOUR A avant 15h pour livraison JOUR B, C, D    Produits surgelés

❄A-B
sous vide ±1,4kg/pièce - 8kg/carton - surgelé

4 x 2,5kg/carton - 10kg/carton - surgelé

2 à 3kg/pièce - 12kg/carton - Nouvelle Zélande - frais

2 à 3kg/pc - 12kg/ct - Nouvelle Zélande - sg - dlc 2023

24 x 90g/carton - sous vide/2 - surgelé

350g/pièce - 10kg/carton - surgelé

180g/pc - 20pc/carton - sous vide/1 - frais

57.111.000

57.181.000

17.141.000 

57.153.000

78.721.000

78.606.000

17.161.000

❄A-B

A-B

❄A-B

❄A-B

❄A-B

❄A-B

A-C

❄A-B

A-B 17.121.000

57.121.000

17.245.000

78.614.000

- Rôti de cerf

- Rôti de cerf

- Filet de chevreuil

- Os de gibier

10kg/carton - sans membrane - frais

10kg/carton - sans membrane - surgelé

700g/pièce - 5kg/carton - fraos

10kg/carton - surgelé

❄A-B A-C A-D

❄A-B

A-B

A-B 57.541.000

57.543.000

57.561.000

- Filet pur de marcassin

- Filet de marcassin désossé

- Ragoût de marcassin

300g/pièce - 10kg/carton - Espagne du Nord - surgelé

1kg/pc - 10kg/carton - sous vide/pièce - Européen - surgelé

4 x 2,5kg/carton - Européen - surgelés

❄

❄

CERF

A-B

MARCASSIN



- Foie gras de canard 

- Foie gras de canard  30% morceaux

- Foie gras de canard  30% morceaux

- Rillette de canard

- Rillette pur oie

bloc - en barquette 2 tranches de 40g

barquette operculée - 400g

 

barquette operculée - 1kg

sans porc, sans alcool - bocal de 180g

sans porc, sans alcool - bocal de 180g

A-D

A-D

A-D

A-D

A-D

80.721.000

80.724.000

80.725.000

80.728.000

80.730.000

❄A-B

A-B

A-B 15.257.000

55.251.000

15.255.000

15.252.000

55.242.102

78.202.000

- Magret de canard  (Français)

- Magret de canard  (Français)

- Magret de canard  (fumé froid)

- Magret de canard  (fumé chaud)

- Magret de canard  (fumé froid)

- Cuisses de canard   (Français)

350 à 400g/pièce - 10kg/carton - frais

300 à 400g/pièce - 5kg/carton - surgelé

entier - frais

entier - frais

tranché - surgelé

5kg/carton - ±300 à 400g/pc - sv/2 pièces - surgelés

A-B

A-B

❄A-B

A-B

A-B 57.022.000

78.603.000

78.604.000

57.033.000

- Râble de lièvre

- Filet de râble de lièvre

- Cuisse de lièvre

- Ragoût de lièvre

625 à 675g/pièce - 6,5kg/carton - sv/pc - avec peau - surgelé

140g - sous vide/kg - 6kg/carton - surgelé

825 à 875g - 8,5kg/carton - gigot double - surgelé

20 à 30g/pièce - 5 x 2kg/carton - gigot - surgelé

❄

A-B ❄

❄

A-B ❄

- Dinde farcie aux pommes caramelisée

- Dinde farcie aux champignons forestiers

±2,25kg par pièce - 4 pièces par carton

±2,25kg par pièce - 4 pièces par carton
❄A-B

A-B 74.153.000

74.154.000

- Croquettes de marcassin

- Croquettes de faisan

emballé par 24 x 65g - surgelé

emballé par 24 x 65g - surgelé

A-E

30.476.000

30.474.000

SPÉCIALITÉS FRANÇAISES

CANARD

LIÈVRE

DINDES FARCIES CROQUETTES

Attention - Seulement disponibles 

dans les semaines 50, 51 et 52.

A-E ❄

❄
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A-B

A-B 15.402.000

15.403.000

- Caille avec os

- Caille sans os

200g/pièce - 20 pièces/carton - frais

65g/pièce - 20 pièces/carton - frais

CAILLE

❄A-B

A-B

A-B 55.301.000

55.351.000

15.351.100

55.352.000

78.613.000

78.612.000

- Pintade

- Filet de pintade  (avec peau)

- Filet de pintade  (avec peau

- Filet de pintade  (sans peau)

- Filet de pintade suprême

- Cuisses de pintade

1kg/pièce - 10kg/carton - surgelés

sous vide/2 pièces - 5kg/carton - surgelés

sous vide/2 pièces - 5kg/carton - frais

sans peau - sous vide/2 pièces - 5kg/carton

sous vide par 2 pièces - 5kg/carton - surgelés

10kg/carton - surgelés

A-B ❄

❄PINTADE

❄A-B

A-B ❄

A-C

A-C

A-C 15.047.000

15.021.000

15.022.000

15.020.000

- Filet de poulet maïs

- Coucou de Malines

- Filet de Coucou de Malines

- Filet de Coucou de Malines

300g/pièce - 10kg/carton - Européen - surgelé

6pc/carton - entier

sans peau - frais

avec peau - frais

A-C

DIVERS

❄A-D

A-D

A-D 78.203.000

78.204.000

78.205.000

15.206.000

78.221.000

- Ramier

- Filet de ramier

- Pigeonneau Français

- Filet de pigeonneau

- Cuisse de pigeonneau

10pc/carton - sur commande - par pièce - surgelé

5kg/carton - sur commande - surgelé

450g/pièce- sur commande - surgelé

sous vide/kg

sur commande - surgelés

❄

A-E

❄

PIGEON

A-D ❄

A-C

A-D

A-C 17.611.000

17.612.000

57.651.000

57.652.000

57.611.000

78.719.000

- Faisan mâle

- Faisan poule

- Filet de faisan

- Filet de faisan extra

- Filet de faisan prêt à cuire

- Tournedos de faisan

frais - entier

frais - entier

avec peau - 150-170g/pc - sous vide/pc - 8kg/ct - surgelés

sans peau - 150-170g/pièce - 8 x 1kg - surgelés

1kg/pièce - 10pc/carton - surgelés

24 x 90g/carton - surgelés

❄

FAISAN

A-D ❄

A-D ❄

A-D ❄

❄
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1kg/pièce - 10kg/carton - surgelés

sous vide/2 pièces - 5kg/carton - surgelés

sous vide/2 pièces - 5kg/carton - frais

sans peau - sous vide/2 pièces - 5kg/carton

sous vide par 2 pièces - 5kg/carton - surgelés

10kg/carton - surgelés

10pc/carton - sur commande - par pièce - surgelé

5kg/carton - sur commande - surgelé

450g/pièce- sur commande - surgelé

sous vide/kg

sur commande - surgelés

frais - entier

frais - entier

avec peau - 150-170g/pc - sous vide/pc - 8kg/ct - surgelés

sans peau - 150-170g/pièce - 8 x 1kg - surgelés

1kg/pièce - 10pc/carton - surgelés

24 x 90g/carton - surgelés

A-B

A-B

A-B 80.661.000

80.662.000

80.663.000

80.664.000

80.665.000

84.902.000

84.901.000

- Paté de marcassin

- Paté de chevreuil

- Paté de faisan

- Paté de perdrix

- Paté de lièvre

- Confiture d’oignons blancs

- Confiture d’oignons rouge

avec d’une barde de lard - emballé/1,1kg

avec d’une barde de lard - emballé/1,1kg

avec d’une barde de lard - emballé/1,1kg

avec d’une barde de lard - emballé/1,1kg

avec d’une barde de lard - emballé/1,1kg

1,5kg/pièce

1,5kg/pièce

A-B

PATÉS GIBIER

A-B

A-C

A-C

A-B 80.666.000

80.675.000

80.677.000

80.674.000

- Canard au porto

- Mousse de canard

- Mousse de caille

- Mousse de ramier

avec d’une barde de lard - emballé par 1,1kg

emballé par 1kg

emballé par 1,1kg

emballé par 1,1kg

A-C

A-C

A-C

A-C 43.006.000

80.509.000

80.522.000

42.111.000

80.707.000

80.504.000

- Choucroute

- Saucisson polonais

- Saucisson fumée

- Jambonneau de porc ardennais

- Lard grillé

- Saucisson lunch

10 litres/boîte

paquette de 900g (4 x 225g/pc)

entier - 240g/pièce

700g - avec peau - précuit

entier - 2kg/pièce

Ovale - entier - 1,5kg/pièce

A-C

CHOUCROUTE

A-C

A-C

A-C

A-C

A-C 80.684.000

80.697.000

80.700.000

80.698.000

80.699.000

- Anguille

- Terrine Bellevue

- Saumon & boudoire

- Saumon & cabillaud

- Crabe & herbes thaï

1kg/pièce

1kg/pièce

1kg/pièce

1kg/pièce

1kg/pièce

A-C

TERRINES

A-C

A-C

A-C

A-C 41.906.000

41.284.000

41.286.000

41.095.000

42.226.000

42.227.000

- Coq au vin

- Goulash de cerf

- Goulash de marcassin

- Lapin mijote

- Ragoût de marcassin

- Ragoût de cerf

emballé par 3kg

emballé par 3kg - à l’ancienne

emballé par 3kg - avec Rodenbach

emballé par 3kg - avec Maredsous

emballé par 2,5kg  - précuit (seulement la viande)

emballé par 2,5kg - précuit (seulement la viande)

A-C

PRÉPARATIONS

A-C

A-C

A-C

A-D 45.081.000

40.016.000

40.018.000

- Pommes cuites

- Purée au céleri-rave

- Purée aux choux de Bruxelles

12 x 100g/carton

emballé par 3kg - frais

emballé par 3kg - frais

A-C

A-C

A-C

NOUVEAU



ingrédiënts (5 personnes)

 

1kg de bîche en cube 

1/2 litre de vin rouge de Bourgogne

50g persil

60g de farine

4g de poivre vert en grain

thym, laurier, clous de girofle, sucre, sel, poivre

beurre

vinaigre blanc

30g de fond de gibier

100g lard fumé

100g d’oignons grelot

100g carottes

150g de petits champignons de Paris

40g de gelée de groseille

1 branche de céleri vert

1 moreceau d’ail

préparation 

2 manières de le faire (avec ou sans marinade) 

Je vous propose celle sans marinade

• Colorer la viande et le lard coupé en dés

• Ajouter les carottes en rondelle

• Ajouter les oignons grelots et l’ail

• Ajouter les champignons de Paris entier  

et la branche de céleri coupée en dés

• Ajouter le bouquet garni, sel, poivre,  

grain de poivre vert, la gelée de groseille

• Déglacer avec le vin rouge ou la marinade

• Ajouter un peu de vinaigre et le fond de gibier

• Singer avec un peu de farine

• Laisser mijoter à feu doux pendant ±1h30

• Goûter et rectifier l’assaisonnement

CIVET DE BICHE
GRAND VENEUR

garnitures

• Croquettes

• Poire farcie aux airelles ou chicons braisés

• Saupoudrer de persil

astuce

Si vous faite vos croquettes maison, vous pouvez ajouter à 
la chapelure de la poudre de coco 

Vous pouvez également ajouter un petit morceau de cho-
colat noir dans votre préparation du gibier

Bon appétit - « Cuisiner, s’est partager »

SUGGESTION
DE RECETTE

GIBIER

ingrédiënts (2 personnes)

dés médaillons de veau de ±100/pièce

100g de tagliatelle

60gr de mozzarella

5 cuillères à soupe de crème fraîche

1/2 glas verre de vin blanc

1 dose de calvados

50g de persil

sel, poivre, thym, laurier

beurre

préparations
• Colorer la viande des 2 côtés

• Déglacer la poêle avec le calvados

• Ajouter le vin blanc

• Verser la crème, assaisonner la sauce 

• Faire réduire la sauce jusqu’à que celle-ci nappe la cuillère

• Placer la mozzarella sur la viande

• Enfourner la viande sur une plaque alu à 150°C  

pendant 10 minutes 

• En attendant, cuire les pâtes

• Faire un nid de pâtes

• Placer la viande sur les pâtes

• Saucer autour de celles-ci

MÉDAILLON DE
VEAU GRAZIELLA

garnitures
• Saupoudrer de persil

• Asperges poêlées

• Ou chicons braisés

• Ou tomates grillés

• Ou petite salade mixte (tomate,échalotte,huile,vinai-

gre,sel,poivre) 

SUGGESTION
DE RECETTE

GIBIER
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Conseil de
préparations

du conseiller culinaire
Jean-Luc Palermo



150g - emballé par 10 pièces

A-D

A-D

A-D 42.257.000

42.260.000

42.258.000

42.259.000

42.255.000

42.254.000

- Roulade de porc au fromage

- Roulade de porc aux airelles

- Roulade de porc au curry

- Roulade de porc au chorizo

- Blanc de poulet au fromage farci

- Blanc de poulet au curry farci

- Blanc de poulet aux champignons farcis

- Roulade de volaille aux olives & tomates séchées

- Roulade de volaille à la truffe

- Roulade de volaille aux abricots 

- Roulade de volaille aux airelles

- Roulade de dinde

2,5kg/pc - farcie: haché porc boeuf - précuite

2,5kg/pc - farcie: haché porc boeuf - précuite

2,5kg/pc - farcie: haché porc boeuf - précuite

2,5kg/pc - farcie: haché porc boeuf - précuite

150g/pc - vac/5 - farci: haché de poulet - précuite

150g/pc - sous vide/5 - farci: haché de poulet - précuite

150g/pc - sous vide/5 - farci: haché de poulet - précuite

2kg sous vide/pièce - précuite

2kg sous vide/pièce - précuite

2kg sous vide/pièce - précuite

2kg sous vide/pièce - précuite

2,2kg sous vide/pièce - précuite 

A-D

PRÉCUITS

A-D

A-D

42.256.000

42.243.100

42.241.100

42.244.100

42.242.100

42.203.000

A-D

A-D

A-D

A-D

A-D

A-D

A-E

A-E

A-E 80.518.000

80.588.000

80.535.000

80.552.000

- Boudin noir + raisins

- Boudin noir ardennais

- Boudin noir + pommes

- Boudin noir + spéculos

1,2kg/carton

1,4kg/carton

1,2kg/carton

1,4kg/carton

A-E

BOUDIN NOIR

A-E

A-E

A-E 80.640.000

80.639.000

80.638.000

- Boudin noir + raisins

- Boudin noir + pommes

- Boudin noir + spéculos

10 x 150g/carton

10 x 150g/carton

10 x 150g/carton

150g - emballé par 10 pièces

A-E

A-E

A-E 80.541.000

80.586.000

80.516.000

80.534.000

80.533.000

80.587.000

- Boudin blanc + chou

- Boudin blanc + poireaux

- Boudin blanc + raisins

- Boudin blanc + noix

- Boudin blanc + mandarines

- Boudin blanc + figules

1,4kg/carton

1,4kg/carton

1,4kg/carton

1,4kg/carton

1,4kg/carton

1,4kg/carton

A-E

BOUDIN BLANC

A-E

A-E

A-E 80.627.000

80.628.000

80.629.000

80.630.000

- Boudin blanc + choux blancs

- Boudin blanc + poireaux

- Boudin blanc + raisins

- Boudin blanc + mandarines

10 x 150g/carton

10 x 150g/carton

10 x 150g/carton

10 x 150g/carton

A-E

A-E

A-E

A-C

A-C

A-C 80.686.000

80.687.000

80.688.000

80.692.000

80.690.000

80.691.000

80.693.000

- Mousse de jambon

- Mousse de canard

- Mousse de saumon

- Mousse de crabe

- Mousse de volaille

- Mousse de brocoli

- Mousse de chevreuil

emballé par 400g en poche à douille

emballé par 400g en poche à douille

emballé par 400g en poche à douille

emballé par 400g en poche à douille

 

emballé par 400g en poche à douille

emballé par 400g en poche à douille

emballé par 400g en poche à douille

A-C

MOUSSES

A-C

A-C

A-C
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