
                                        Promo valable du :  
lundi 08/02/2021 au samedi 20/02/2021

Prix valables lors d’achat par carten. Livraison àpd de € 200 hors T.V.A.

ST.VALENTIN

Filet pur de veau
8kg/carton - surgelé

52.301.000

Carré de veau
4 à 5kg/pièce - sous vide/pièce - désossé - nettoyé et degraissé

12.211.000

❄

Tous nos prix sont hors TVA. et facturé par emballage indiqué, jusqu’à épuisement du stock et pour l’achat d’au minimum €200 de marchandises hors TVA. 

Nous ne sommes pas responsable pour d’eventuelles erreurs de prix ou d’impression. Contactez-nous pour un prix adapté quand vous prenez des grandes quantités.

Leegaardsdijk 2,  8400 Ostende - Place de l’Abattoir 1 - 6000 Charleroi  -  059 70 91 95  -  orders@meconv.be

/kilo
à partir de 50kg

/kilo
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Cailles
200g/pièce - 20/carton - surgelé - sans os = 65g/pièce

55.401.000 = avec os                             55.402.000 = sans os

/stuk

€ 2,95/st = 20 pièces

àpd 60 pièces
MET

RECEPT
op pag.3

Rôti Saint Valentin
2kg/pièce - sans chaînette - mariné
prix de promo à partir de 10kg

30.436.000 = frais   /  42.128.000 = cuit   /  42.128.500 = cuit tranché

/kilo

CUIT

/kilo

FRAIS

❄

/kilo

CUIT TRANCHÉ

/stuk

€ 3,95/st = 20 pièces

àpd 60 pièces

A-C

A-B

avant 12h

A-B A-D A-D

A-B



                                           Promo valable du :  
lundi 08/02/2021 au samedi 20/02/2021

Prix valables lors d’achat par carten. Livraison àpd de € 200 hors T.V.A.

ST.VALENTIN

Joues de porc
à l’ancienne - avec une sauce authentique - emballé par 3kg

41.060.000

Ragoût de dinde
à la moutarde en grain -emballé par 3kg

41.260.000

Tous nos prix sont hors TVA. et facturé par emballage indiqué, jusqu’à épuisement du stock et pour l’achat d’au minimum €200 de marchandises hors TVA. 

Nous ne sommes pas responsable pour d’eventuelles erreurs de prix ou d’impression. Contactez-nous pour un prix adapté quand vous prenez des grandes quantités.

Leegaardsdijk 2,  8400 Ostende - Place de l’Abattoir 1 - 6000 Charleroi  -  059 70 91 95  -  orders@meconv.be

/kilo
àpd 2 x 3kg

/kilo
àpd 2 x 3kg

nouveau

nouveau

Dos de skrei
avec ou sans peau - 400g - frais - emballé par 5kg

47.102.600 = avec peau     47.102.500 = sans peau

Salade Saint Valentin
emballé par 1 of 5kg - surimi, crevettes, sauce cocktail épicée

44.029.000 = 1kg   /  44.029.002 = 5kg

/kilo

à partir de 5kg

fait maison

fait maison

A-C

A-D

A-D



                                            Promo valable du :  
lundi 08/02/2021 au samedi 20/02/2021

Prix valables lors d’achat par carten. Livraison àpd de € 200 hors T.V.A

 2 RECETTES

Tous nos prix sont hors TVA. et facturé par emballage indiqué, jusqu’à épuisement du stock et pour l’achat d’au minimum €200 de marchandises hors TVA. 

Nous ne sommes pas responsable pour d’eventuelles erreurs de prix ou d’impression. Contactez-nous pour un prix adapté quand vous prenez des grandes quantités.

Leegaardsdijk 2,  8400 Ostende - Place de l’Abattoir 1 - 6000 Charleroi  -  059 70 91 95  -  orders@meconv.be

ingredients

Carré ou filet de veau (+/-180 gr/pers)
Carottes en bâtonnets
Poireaux en bâtonnets
Oignons émincés
Petits champignons émincés
Choux de Bruxelles (entier)/pers ou de Savoie 
(couper très fin) 
Chicons en morceau de 3 cm
Haricots vert frais
5 Petites pommes de terre bien propres et non 
épluchées/pers
Sel/poivre/thym/laurier
Fon de veau dilué
Grosse cuillère à soupe de vinaigre
1 verre de vin blanc/2 personnes
Persil frais
1 tranche de pain grillée/2personnes
30 gr de lardon fumé/personne
Beurre
Selon votre goût la quantité de légume sera de 
180 gr à 200 gr / pers plus si vous aimez

préparation
• Colorez la viande de chaque côté

• Ajoutez les lardons, laissez cuire quelques minutes

• Ajoutez vos légumes, laissez suer une dizaine de minutes, déglacez 

avec un fond d’eau pour récupérer les sucres

• Assaisonnez sel-poivre-thym-laurier

• Ajoutez le vin blanc et le vinaigre,4 à5 cuillères de jus de veau

• Veillez à ce que votre préparation soit recouverte d’eau, pas trop 

juste ce qu’il faut.

• Laisser mijotez avec un couvercle +/- 1h/1h30

• Toutes les 15 min, mélangez délicatement

• Goûtez et rectifiez l’assaisonnement

• Quand la cuisson est terminée, laisser reposez quelques minutes 

avant de servir.

dressage
• Sur une belle assiette, déposez quelques fines tranches de viande 

et à côté votre préparation maraichère, parsemez de persil fine-

ment haché.

• Déposez sur l’assiette, le pain couper en 4

• Ce mélange de légume et de pomme de terre pourrait s’appeler 

potée champenoise

• Vous pourrez déposer sur votre table :de la moutarde nature ou 

à l’ancienne

ingrédients

2 cailles bien dodues /pers
Beurre
Sel/poivre
Thym/laurier
Oignons/carottes /échalotes
Fond brun
1 pot de cerise dénoyautées
Roux blanc ou brun
Ciboulette

préparation
• Colorez les cailles dans le beurre bien chaud

• Ajouter oignons et carottes émincées

• Ajouter sel-poivre-thym-laurier

• Faire cuire à feu doux en arrosant les cailles de jus de cuisson  

toutes les +/- 10 min, jusqu’à cuisson complète 

• La sauce: Faire suer 2 belles échalotes, ajouter le fond brun délay-

er ainsi que le jus des cerises dénoyautées, laisser frémir +/-10 min, 

assaisonner sel/poivre ;ajouter les cerises, lier légèrement la sauce 

au roux. Garder la sauce au chaud sans la porter à ébullition afin 

de garder les cerises entières.

dressage

• Placer au centre d’une grande assiette vos 2 cailles, saucer ceux-ci 

généreusement avec la sauce aux cerises, parsemer vos cailles de 

ciboulette finement achée.

• Pomme de terre croquette ou purée ou pomme de terre nature

• Haricot ou carottes tournées ou chicons caramélisés

Cailles sauce bigarade

Carré de veau ou filet pu de veau à la maraichère

Conseil de
préparation
du conseiller culinaire

Jean-Luc Palermo


