
Charcuterie Fine 



 Recettes artisanales et ingrédients naturels.

 Sans conservateurs.

 Sans nitrates/nitrites.

 Sans exhausteurs de goûts synthétiques.

 Sans colorants et goûts artificiels.

 Sans OGM.

 Sans gluten.

 Sans les numéros “ E “ 

Charcuterie Fine 

MADE WITH

NO ARTIFICIAL PRESERVATIVES

CLEAN LABEL

Les consommateurs sont
plus soucieux de ce qu'ils

achètent et mangent. 

CLEAN LABEL répond à la 
demande du marché pour 

plus de transparence dans les
listes des ingrédients et pour

des ingrédients naturels.

Notre gamme
CLEAN LABEL NOBLYS

propose une gamme
délicieuse 

de charcuterie fine.



Dos de porc découenné et dégraissé,
sans chaîne, légèrement saumuré,
farci avec une viande hachée, cuit au four artisanal

Rôti de porc cuit au four,
aux fromage de chèvre, miel et airelles

3753
2 Kg - DLC : 28 jours

311-10
120 g - DLC : 14 jours

Rôti de porc cuit au four,
aux abricots, raisins et
Armagnac

3744
2 Kg - DLC : 28 jours

308-10
120 g - DLC : 14 jours

Rôti de porc cuit au four,
aux champignons et 
Armagnac

3745
2 Kg - DLC : 28 jours

309-10
120 g - DLC : 14 jours

Rôti de porc cuit au four,
aux brocoli et 
Emmental

3752
2 Kg - DLC : 28 jours

310-10
120 g - DLC : 14 jours

Rôti de porc cuit au four,
aux asperges

3756
2 Kg - DLC : 28 jours

312-10
120 g - DLC : 14 jours

Charcuterie Fine 

Délicieux, 
rapide & 

simple

LES RÔTIS FARCIS



Charcuterie Fine 

Rôti de porc cuit au four,
aux endives de Bruxelles
et persil

3757
2 Kg - DLC : 28 jours

313-10
120 g - DLC : 14 jours

Rôti de porc cuit au four,
aux fenouil et
Emmental

3758
2 Kg - DLC : 28 jours

314-10
120 g - DLC : 14 jours

Rôti de porc artisanal
cuit au four

3703
2 Kg - DLC : 28 jours

370-10
120 g - DLC : 14 jours

Frais emballé A la coupe Libre service



Filet pur porc sans chaînette, 
légèrement saumuré, cuit au four artisanal

Jambon, dégraissé, aux fines herbes, 
cuit au four artisanal

Charcuterie Fine 

Filet pur porc nature
cuit au four artisanal

3715
600 g
DLC : 28 jours

Jambon, dégraissé, aux fines herbes, cuit au four artisanal

1364
4 Kg - DLC : 28 jours

144-22
200 g - DLC : 14 jours
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Charcuterie Fine 

Chaud

En tranches épaisses en entrée, 
ou accompagnement d’un légume 

…

Froid

En tranches fines sur baguette, 
salade, toast

… 

Petit déjeuner

Apéritif

Entrée

Snacking

Dîner 

Chaud
        ou froid ?
 
          ou ffffDélicieux !


