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Créateur et fabricant de terrines de poisson et de légumes, 
de salades marines, de tartinables,  

AMAND TRAITEUR,  vous propose une large 
gamme de produits au service du traiteur.

-  Nos salades marines sont fabriquées dans notre atelier de 
Vire (14 Calvados) 

-  Nos terrines de poisson, de légumes, poissons farcis sont 
fabriqués dans notre usine de Morlaix (29 Finistère) certifiée 
IFS.

Dotée d’un savoir-faire et d’une expérience de plus de 25 
ans, AMAND TRAITEUR vous propose des recettes élaborées 
par son service recherche et développement composé de 3 
cuisiniers.

La qualité de nos produits est une de nos préoccupations 
majeures c’est pourquoi nous disposons en interne de 
notre propre laboratoire d’analyses qui garantit ainsi 
quotidiennement la sécurité de nos produits.

LA RECHERCHE  
ET LE DÉVELOPPEMENT

AMAND TRAITEUR est axée sur l’innovation, nous recherchons 
donc et développons en permanence de nouveaux produits 
correspondants à vos besoins grâce à notre équipe R et D.

Notre équipe recherche et developpement est source de 
partenariat durable pour : 

- CRÉER en surfant sur les tendances du monde.

-  MODIFIER les produits d’hier et d’aujourd’hui et en faire 
les produits de demain en agissant avec authenticité et 
modernité.

- ANTICIPER les attentes des consommateurs.

LA GAMME PREMIUM
Soucieux de répondre aux professionnels 
orientés vers la haute gastronomie et les 
produits vrais, naturels,  notre équipe a créé  
une gamme de terrines riches  en matières 
premières nobles, cuisinées sans colorant 
artificiel, sans additif… 

Vous pourrez découvrir tout au long du catalogue ces produits 
cuisinés comme à la maison sous une gamme PREMIUM 
facilement reconnaissable grâce à ce logo.

En terme d’emballage nos produits de la gamme PREMIUM 
bénéficient d’une étiquette de couleur qui permet de les 
identifier rapidement.

LE SUR-MESURE
Force de proposition, AMAND TRAITEUR est également à 
votre écoute.

Le marché, en mouvement permanent, impose une très 
grande réactivité. Aussi, nous vous proposons d’étudier toute 
nouvelle demande de recette spécifique. Nous analysons 
également vos demandes de conditionnement ne figurant 
pas à nos gammes (terrines en différents grammages et 
formes différentes).

Ainsi, n’hésitez pas à nous questionner sur la faisabilité d’une 
recette ou d’un conditionnement spécifique, nos équipes 
mettront tout en oeuvre pour vous répondre.

Morlaix 29 - Vire 14

LE CHARCUTIER DE LA 
GASTRONOMIE
Fondée en 1919, la Société Chédeville souhaite faire partager 
à tous ses clients son attachement à la gastronomie française 
et au terroir, partie intégrante de notre patrimoine et culture. 
Depuis 2007, l’entreprise fait partie du Groupe Popy, présidé 
par Laurent Jolivet et leader français de l’andouillette vendue 
principalement en restauration.

En 2016 l’atelier de Chédeville  accueille Mr Bernard Leprince, 
Chef de cuisine renommé et MOF en tant que Directeur 
du Service Recherche et Développement. Les produits y 
sont élaborés par du personnel qualifié et expérimenté. 
Fournisseur des tables parisiennes, la Maison Chédeville 
fabrique de la charcuterie de qualité artisanale et fournit les 
restaurants et hôtels avec ses jambons, saucisses, boudins, 
pâtés croutes et terrines. Son savoir-faire et la qualité de ses 
produits en font encore aujourd’hui un partenaire privilégié 
des restaurateurs exigeants.

A cet égard Chédeville est activement impliqué dans le milieu 
associatif des chefs et membre actif des Toques Blanches 
Internationales, de la Mutuelle des Cuisiniers, du Club 
Gastronomique Prosper Montagné, du Collège Culinaire de 
France et de l’Académie Culinaire de France

Courcouronnes 91

Montreuil-Bellay 49

Bernaudeau est une entreprise familiale spécialisée dans la 
fabrication d’andouillettes et de boudins blancs. Un savoir-
faire artisanal allié à un système qualité performant (IFS en 
catégorie supérieure). Nous préparons nos recettes sans 
raccourcis ni concession, en prenant le personnel et le 
temps qu’il faut : ainsi nos artisans continuent à cuisiner nos 
boudins blancs préparés à « l’ancienne » et nos andouillettes 
refourrées à la main.
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Charlotte de saumon fumé 
à la crème d’Isigny

14 portions de 78g pré-découpées soit 1,1 kg
Saumon 33% (dont saumon fumé 5%), 

crème fraîche d’Isigny 5%
5419  - GENCOD : 3700212554199  

Charlotte à l'écrevisse 
et au tourteau
14 portions de 78g pré-découpées 
soit 1,1 kg
Ecrevisse de Louisiane 12%, tourteau 3%
5627 - GENCOD : 3700212556278

LES TERRINES DE 
POISSON FESTIVES



Compositions susceptibles d’être modifiées. 
Document non contractuel. Consultez nos fiches techniques.
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Dôme cœur de homard 
américain et Champagne
1,5 kg
Homard américain 5%, 
Champagne 2,3%
5417 - GENCOD : 3700212554175

Dôme de sandre 
aux mousselines de homard 
américain et de crevettes
1,5 kg
Sandre 32%, homard américain 5%, 
crevette 5%
5479 -  GENCOD : 3700212554793

Dôme de gambas et foie gras
1,5 kg
Gambas 7,3%, foie gras 6,9%
5628 - GENCOD : 3700212556285

Dôme de Saint Pierre du 
Cap et champignons
1,5 kg
Saint Pierre du Cap 15%, 
champignons 14%
5629 - GENCOD : 3700212556292

NOUVELLE
RECETTE
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LES TERRINES DE 
POISSON DORÉES AU FOUR

Pain de lotte de Chine 
aux tomates doré au four 

1 kg
Lotte de Chine 21%, tomates 3% 

5439 - GENCOD : 3700212554397

 

Crumble de truite 
aux amandes doré au four
1 kg
Truite 60%, amandes grillées 5%
5438 - GENCOD : 3700212554380

NOUVELLE
RECETTE

Pain de Saint Pierre du Cap 
doré au four
1 kg
Saint Pierre du Cap 19%
5630 - GENCOD : 3700212556308



Compositions susceptibles d’être modifiées. 
Document non contractuel. Consultez nos fiches techniques.
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Terrine de cabillaud 
aux tomates dorée au four

1 kg
cabillaud 39%, concentré de tomates 3%, 

tomates séchées 3%
5448 - GENCOD :  3700212554489

Florentine de saumon 
aux épinards dorée au four
1 kg
Saumon 48%, épinards 7%
5440 - GENCOD : 3700212554403

Un conditionnement adapté 
aux pains dorés au four
Barquette de cuisson alu
Barquette de conservation plastique
Sous-vide léger
Étiquette marketée

UNE SÉLECTION DE PRODUITS CUISINÉS 
"COMME À LA MAISON" SANS COLORANT 

ARTIFICIEL, SANS ADDITIF
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APÉRO DINATOIRE

Mini plateau apéro 
dinatoire bouchons 
de moules
12 x 20g soit 0,240 kg
Moules 25%
5631 - GENCOD : 3700212556315

Mini plateau apéro 
dinatoire bouchons 
de thon
12 x 20g soit 0,240 kg
Thon 24%
5632 - GENCOD : 3700212556322

Mini plateau 
apéro dinatoire
(thon - écrevisses - St  Pierre)
3 x 6 x 15g soit 0,270 kg
Plateau composé de 6 tranches 
de 15 g de chaque recette 
suivante :
- délice de thon mozzarella
-  rouleau aux écrevisses façon 

sushi
-  pain de Saint Pierre du Cap doré 

au four
5633 - GENCOD : 3700212556339

Plateau apéro dinatoire
6 x 6 x 15g soit 0,540 kg
Plateau composé de 6 tranches de 
15 g de chaque recette suivante :
-  crumble de truite aux amandes 

doré au four PREMIUM
- terrine aux Saint Jacques
-  pain de lotte de Chine aux tomates 

doré au four
-  médaillon de saumon et fromage 

de chèvre
- médaillon avocat crabe
-  terrine de homard américain doré 

au four
 5454 - GENCOD : 3700212554540

Mini plateau apéro 
dinatoire
(truite - St Jacques - lotte)
3 x 6 x 15g soit 0,270 kg
Plateau composé de 6 tranches 
de 15 g de chaque recette 
suivante :
-  crumble de truite aux amandes 

doré au four PREMIUM
- terrine aux Saint Jacques
-  pain de lotte de Chine aux 

tomates doré au four
5477 - GENCOD : 3700212554779

Mini plateau apéro 
dinatoire BIO
3 x 6 x 15g soit 0,270 kg
Plateau composé de 6 tranches 
de 15 g de chaque recette 
suivante :
-  pain de saumon doré au four 

BIO
-  pain de légumes confits doré au 

four BIO
-  pain de moules doré au four 

BIO
5601 - GENCOD : 3700212556018



Compositions susceptibles d’être modifiées. 
Document non contractuel. Consultez nos fiches techniques.
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LES MILLEFEUILLES
PRÉ-TRANCHÉS

Millefeuille de légumes du potager
8 portions de 70g pré-découpées soit 0,560 kg
Légumes 48% (petits pois, courgette, épinard, céleri, 
chou fleur, brocoli)
5634 - GENCOD : 3700212556346

Millefeuille écrevisses et foie gras
8 portions de 66g pré-découpées soit 0,530 kg
Écrevisses de Louisiane 7,3%,  foie gras 5,2%
5481 - GENCOD : 3700212554816

Millefeuille de légumes et céréales
8 portions de 70g pré-découpées soit 0,560 kg
Légumes 47% (courgette, épinard, céleri, pomme de 
terre, fenouil, tomate, céleri, poivron rouge), céréales 
7% (fibre de blé, semoule de blé, millet, sarrasin)
5635 - GENCOD : 3700212556353

Millefeuille de Saint-Jacques
8 portions de 70g pré-découpées 
soit 0,560 kg
Saint-Jacques 9%, homard, carotte, 
poireaux, génoise
5457 - GENCOD : 3700212554571
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LES TERRINES
DE POISSON ET LÉGUMES

Terrine aux Saint-Jacques
0,950 kg
Saint-Jacques 20%
5636 - GENCOD : 3700212556360

Terrine filets de saumon 
en verdurette
0,950 kg
Saumon 42% (dont 17% de filet), épinards 8,2%
5456 - GENCOD : 3700212554564

Terrine aux écrevisses 
à l'armoricaine
1,5 kg
Écrevisses de Louisiane 22%, courgettes, crème, 
poireau, concentré de tomate.
5002 - GENCOD : 3278971111521

Terrine filets de saumon à l'oseille
1,5 kg
Saumon 50% (dont 20% filets), courgettes, épinards, 
crème, oseille 0,8%
5005 - GENCOD : 3278971111552

UNE SÉLECTION DE PRODUITS CUISINÉS 
"COMME À LA MAISON" SANS COLORANT 

ARTIFICIEL, SANS ADDITIF



Compositions susceptibles d’être modifiées. 
Document non contractuel. Consultez nos fiches techniques.
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Les terrines 
840 g longues
Terrine aux trois légumes
5465 - GENCOD : 3700212554656

Terrine aux trois poissons
5468 - GENCOD : 3700212554687

Terrine de saumon fumé 
5467 - GENCOD : 3700212554670

Terrine aux barbes de Saint-Jacques 
5466 - GENCOD : 3700212554663

Sur précommande :
Terrine d’avocat au crabe
5469- GENCOD : 3700212554694

Délice du pêcheur 
5470 - GENCOD : 3700212554700

Terrine marché de Provence 
5471 - GENCOD : 3700212554717

Terrine aux 3 crustacés
5472 - GENCOD : 3700212554724

Terrine aux 3 crustacés
1,5kg
Langoustine, homard, crabe…
5288 - GENCOD : 3700212552881

Terrine d'avocat au crabe
1,5kg
Avocat 8%, crabe 5%
5247 - GENCOD : 3700212552478

Les terrines  
840 g pré-tranchées (18 x 46 g 
environ)
Terrine aux 3 légumes pré-tranchée
5473 - GENCOD : 3700212554731

Terrine aux barbes de Saint-Jacques pré-tranchée 
5474 - GENCOD : 3700212554748

Terrine de saumon fumé pré-tranchée 
5475 - GENCOD : 3700212554755

Terrine aux 3 poissons pré-tranchée 
5476 - GENCOD : 3700212554762

Terrine aux 3 crustacés pré-tranchée
5489 - GENCOD : 3700212554892
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LES POISSONS
FARCIS ET ROULÉS

Saumon farci à la mousseline 
de crevettes
Environ 3 kg pré-tranché (20 à 22 tranches)
Saumon 76%, carottes, crevettes 2,9%...
5006 - GENCOD : 3278971111613  
EAN 2970661

Filets de saumon farcis à la 
mousseline de crevettes
Environ 2 kg pré-tranché (18 à 20 tranches)
Saumon 73%, crevettes 3%
5018 - GENCOD : 3278971111729 
EAN 2970631

Filets de saumon farcis à la 
mousseline de crevettes
500 G pré-tranché (10  à 11 tranches)
Saumon 71%, crevette 3,5%
5020 - GENCOD : 3700212550207
PETIT CALIBRE

Filets de saumon farcis à la 
mousseline Saint Pierre et au 
homard
Environ 2 kg pré-tranché (18 à 20 tranches)
Saumon 75%, Saint Pierre 1,8%, homard 1,2%
5086 - GENCOD : 3700212550863 
EAN 2151639



Compositions susceptibles d’être modifiées. 
Document non contractuel. Consultez nos fiches techniques.
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Filets de sandre farcis à la 
mousseline de homard
Environ 2 kg pré-tranché (18 à 20 tranches)
Sandre 70%, homard 2,5%
5087 - GENCOD : 3700212550870 
EAN 2151640

Roulé de saumon
Environ 1 kg
Saumon 90%

5044 - GENCOD : 3700212550443 
EAN 2151552

Roulé de saumon pré-tranché
Environ 1 kg (12 à 14 tranches)
Saumon 90%
5099 - GENCOD : 3700212550993 
EAN 2151716
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Salade aux poissons fumés
2 kg
Brocolis, carottes, champignons, oignons, saumon 
fumé 15%, haddock 8%
4595 - GENCOD : 3700212545951

Fantaisie d'écrevisses
2 kg
Écrevisses 17%, surimi, mandarines, carottes, 
courgettes, poivrons rouges, raisins secs.
4507 - GENCOD : 3700212545074

Gambas aux mandarines
2 kg
Crevettes 15%, surimi, mandarine 13%, carottes, 
courgettes, poivrons rouges, raisins secs. 
4508 - GENCOD : 3700212545081

Fantaisie des Caraïbes
2 kg
Surimi, courgettes, ananas, poivrons rouges, raisins 
secs, noix de coco.
4515 - GENCOD : 3700212545159

Cocktail de crevettes
2 kg
Crevettes 25%, surimi, carottes, ananas…
4510 - GENCOD : 3700212545104

LES SALADES
ET TARTINABLES



Compositions susceptibles d’être modifiées. 
Document non contractuel. Consultez nos fiches techniques.
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Tarama
0,540 kg
Œufs de cabillaud 27%
5218 - GENCOD : 3700212552188

Mini blinis 
x16

0,135 kg
5106 - GENCOD : 3760101945033 

Blinis x4
0,200 kg
5107 - GENCOD : 3760101945040

Kit Verrines
40 verrines + 40 cuillères + 2 pinces
1,2 kg

1 poche de 600g de suprême de saumon 
(nouvelle recette) 
+ 1 poche de 600g de suprême d'asperges
5050 - GENCOD : 3700212550504

1 poche de 600g de suprême d'écrevisses 
+ 1 poche de 600g de suprême de butternut
5061 - GENCOD : 3700212550610

Kit Verrines
40 verrines + 40 cuillères + 2 pinces
1,2 kg

2 poches de 600g de cocktail crevettes
5064 - GENCOD : 3700212550641

2 poches de 600g de fantaisie 
aux perles marines
5065 - GENCOD : 3700212550658

2 poches de 600g 
de fantaisie des Caraïbes
5066 - GENCOD : 3700212550665

2 poches de 600g de gambas  
aux mandarines
5067 - GENCOD : 3700212550672

DÉCOUVREZ 
NOS NOUVELLES 
SALADES EN KIT 

VERRINES
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Boudin blanc aux truffes
Viandes de porc, lait, brisures de truffes 1%
3 x 125g
6226

8 x 125g
6227

Cassolette aux fruits de mer 
sauce aux cèpes

6x140g
Fruits de mer 32% (crevettes, 

moules, calmars), cèpes 5%
5617 

Boudin blanc royal (7% de foie gras)
Viandes de porc, lait, foie gras de canard 7%

3 x 125g
6228

8 x 125g
6229

Boudins blancs aux morilles
Viandes de porc, lait, morilles 3%
4 x 125g
6230

8 x 125g
6231

LES BOUDINS BLANCS
BERNAUDEAU



Compositions susceptibles d’être modifiées. 
Document non contractuel. Consultez nos fiches techniques.

Coquilles Saint-Jacques Saint Antoine
5x180g
Noix de Saint-Jacques 16%
5618 

Cassolette aux fruits de mer 
sauce aux cèpes

6x140g
Fruits de mer 32% (crevettes, 

moules, calmars), cèpes 5%
5617 

17

LES COQUILLES
ET CASSOLETTES

JANNAIRE
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Galantine de canard 
à l’orange et poivre de Timut
Viande de porc 57%, viande de canard 20% et 
mousse de foie gras de canard 10%
6224

Des recettes traditionnelles aux fameux décors de damiers 
réalisés à la main par nos charcutiers

Galantine au chapon morilles
Viande de porc 66%, viande de chapon 20%
6232

Galantine de faisan, foie gras, 
pistache et poivre de Timut
Viande de porc 54%, viande de faisan 20%, mousse 
de foie gras de canard 10%, pistache 2%
6233

Galantine de volaille nature
Viande de porc 62%, viande de volaille 20%

6225 

mais aussi…

LES CHARCUTERIES
FESTIVES

Bernard 
 Leprince

RECETTE ÉLABORÉE PAR 
BERNARD LEPRINCE,
MEILLEUR OUVRIER

DE FRANCE

Bernard 
 Leprince

RECETTE ÉLABORÉE PAR 
BERNARD LEPRINCE,
MEILLEUR OUVRIER

DE FRANCE



Compositions susceptibles d’être modifiées. 
Document non contractuel. Consultez nos fiches techniques.
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Terrine de lapin aux fruits secs 
cocktail
Environ 550g
Viande de lapin, poitrine de porc fumée au bois de 
hêtre, figues, abricots, pruneaux
6221

Tête en plat au vin rouge et son cœur 
de foie gras cocktail
Environ 550 g
Grouins et joues de porc cuits au bouillon puis marinés 
au vin rouge avec en son centre un cœur de foie gras
6220

Pâté en croute Valentin
Env. 1 kg
Viandes de porc, dinde et canard, noisettes
6223

LES PÂTÉS EN CROUTE 
ET TERRINES 

CHARCUTIÈRES

Bernard 
 Leprince

RECETTE ÉLABORÉE PAR 
BERNARD LEPRINCE,
MEILLEUR OUVRIER

DE FRANCE

Bernard 
 Leprince

RECETTE ÉLABORÉE PAR 
BERNARD LEPRINCE,
MEILLEUR OUVRIER

DE FRANCE

Pâté en croute Saint Antoine
Env. 1,5 kg
Viandes de porc et de canard, foie gras de canard
6222



AMAND BIANIC SAS
Rue de la Sorrière - BP 90007

14501 VIRE NORMANDIE CEDEX
Tél. 02 31 66 67 00 – Fax. 02 31 66 67 45

contact@amand-terroir.com
www.amand-bianic.fr
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