
DOSSIER DE PRESSE 

Les Hauts-de-France  
dévoilent leurs nouveautés  

au SIRHA LYON 2021 
Le SIRHA Lyon se tiendra du 23 au 27 septembre.  
C’est le salon professionnel de la restauration, l’hôtellerie et du 
food service. 2 000 exposants présenteront leurs produits sur  
140 000 m² pendant 5 jours. 
 
Cette année, 25 entreprises, Terrois Hauts-de-France et Saveurs 
en’Or, les 2 marques régionales, se sont rassemblées sur les   
pavillons Hauts-de-France dans le Hall Produits et dans le Hall 
Viandes.      
 
Venez partager un moment de convivialité sur le stand  d’accueil 
des Hauts-de-France animé par Agro-Sphères, l’association    
régionale des entreprises agroalimentaires et le Comité de Pro-
motion des Hauts-de-France. Le Chef Luc Dreger cuisinera les 
produits de la région tout au long du salon.  
 
Le SIRHA est pour Agro-Sphères une occasion stratégique pour 
présenter les atouts de la région et attirer des projets            
d’implantations agroalimentaires en Hauts-de-France.  

Ils seront au SIRHA Lyon 2021 



Les entreprises dans le Hall produits : 

CONSERVERIE SAINT CHRISTOPHE - HALL 2.1 STAND E06 

La Conserverie Saint Christophe a été créée en 1990 dans la Baie de Somme. Elle est spé-
cialisée dans la conserve de viande, volaille, gibier, poisson et de condiment.  
→ En juin 2021, la Conserverie Saint Christophe a été primée par Le Monde de l’Epicerie 

Fine. Dans la catégorie « Légumes et produits assimilés », la TERRINE D’ASTER      
MARITIME a obtenu le Prix EPICURE de Bronze 2021. 
Ce produit original est composé à 42% d’Aster Maritime (plante halophile récoltée en 
Baie de Somme) hachée, et incorporée dans une panade faite de lait, beurre, farine, 
de crème fraiche et d’œufs. Ce mélange donne à la verrine une saveur authentique 
et savoureuse. Cette terrine à une DDM (Date de Durabilité Minimale) de 3 ans et 
elle est disponible en format 100 grammes.  

FRAIS EMBAL - HALL 2.1 STAND D06 
Fondée au milieu des années 80, Frais Embal, une entreprise française et familiale offre le meilleur du poisson,    
parfaitement vidé, écaillé, soigneusement découpé, désarêté et conditionné à la demande, sous atmosphère      
protectrice, sous vide, ou en caisse polystyrène. 
Certifiés IFS Food de niveau supérieur, nous valorisons les labels reconnus pour leur haut degré d’exigence comme 
ASC, MSC, Label Rouge, AB et avons développé depuis plus de 30 ans avec nos éleveurs partenaires au Nord de la 
Norvège, la filière Saumon : MAELSTRÖM. 
Nous soutenons la pêche française et proposons une large gamme de 
produits PAVILLON 
FRANCE. 

→ POISSON BLANC : Cabillaud, Lieu Noir, Julienne, Merlu, Loup... 
→ SAUMON : MAELSTRÖM, ASC, Label Rouge, AB 
→ PAVILLON FRANCE : MAQUEREAU, SARDINE, NOIX DE SAINT-

JACQUES, TACAUD, MERLAN ... 
→ SAUMON FUMÉ 
→ PRODUITS ÉLABORÉS 

MANOLA, conte l’histoire de Diana Alldis, fondatrice de son entreprise de fruits secs en 
1996. Manola présentera sa GAMME DE FRUITS SECS et D’ÉPICERIE FINE BIO ET          
CONVENTIONNELLE DE FIN D’ANNÉE. De la gourmandise à l’apéro en passant par les    
indispensables de la cuisine, vous trouverez votre inspiration. 
Grâce à la compétence de notre atelier, Manola surprendra vos projets de MDD, cadeaux 
C.E, nos mélanges à façon et nos créations pour vos évènements. 
Découvrez les gammes au SIRHA : Apéro, Bio, Cuisine, Fruits, Gourmandises, Confiseries, 
Bocaux, Boites, Seaux et Vrac, Barquette à façon 

MANOLA - HALL 2.1 STAND D12 

La Biscuiterie Tourniayre, spécialiste des cornets en gaufrette, innove cette    
année en lançant une GAMME DE COUPES EN GAUFRETTE répondant à la      
tendance actuelle.   
Quatre modèles de coupes de 80 cc à 240 cc sont proposés et réalisés à partir de 
la même recette Vegan que les cornets. Véritable alternative au pot carton ou 
plastique, la coupe en gaufrette répond aux nouvelles attentes des profession-
nels et des consommateurs. 
Glaces, mousses, fruits et autres créations gourmandes, les professionnels de la 

restauration pourront proposer ces coupes pour toutes les occasions et en toute saison. 

BISCUITERIE TOURNIAYRE - HALL 2.1 STAND F01 



Ancrée au plus profond de son terroir, la marque collective Terroirs 
Hauts-de-France est à l'image des 130 producteurs qui la composent. 
Simple et vraie, elle regroupe des agriculteurs, des artisans et des 
entreprises qui produisent ou transforment des matières premières 
locales. Pour garantir les consommateurs et les metteurs en marché, 
les produits font l'objet d'une appréciation sensorielle préalablement 
à leur agrément par un groupe indépendant de dégustateurs  et   
régulièrement de contrôles par un organisme externe.  

Choisir et distribuer les produits Terroirs Hauts-de-France, c'est l'assurance de proposer l'excellence de produits 
territorialement marqués  !  
Terroirs Hauts-de-France est à votre service pour vous aider à constituer ou étoffer vos gammes parmi les 830    
produits qui la composent en vous apportant un service personnalisé. Avec plus de 830 produits, nous devrions 
réussir à faire votre bonheur !  
Les nouveautés à découvrir au SIRHA : 
→ GRAINE DE CHOC : toute une gamme de pâtes à tartiner à base de féveroles 
→ LE MARAICHEF : Cette entreprise spécialisée en salade traiteur développe une  gamme Hauts-de-France en pro-

posant une salade Flamande aux harengs fumés, une salade Persillade de pommes de terre et une salade de 
Poireaux vinaigrette destinées aux professionnels.  

→ LA BARRE À COEUR : L’entreprise Nutribio, membre du groupe SODIAAL, a développé  « La Barre à Cœur » qui 
allie plaisir, nutrition et solidarité afin de mettre son savoir-faire au service de belles causes. Ainsi, sa création à 
base de carottes, de noisettes mais surtout de spiruline produite par Marc Hossart.  

TERROIRS HAUTS-DE-FRANCE - HALL 2.1 STAND E19 

La société Les Jardins de l'Océan est une société spécialisée en poissons fumés et 
dans la conserve située à Boulogne-sur-mer (1er port de pêche français).  
Notre société transforme, fume et sale différentes espèces de poissons à la     
méthode artisanale depuis 2016. Nous développons des recettes riches en goût 
et en équilibre. 
→ LES BOUCHÉES DE SAUMON MI-CUITS NATURE ET AU FROMAGE correspon-

dent aux nouveaux codes des apéritifs dinatoires. Les portions sont bien           
équilibrées et se dégustent en une bouchée. La cuisson douce et lente       
permet de garder un produit fondant lors de la dégustation. 

LES JARDINS DE L’OCEAN - HALL 2.1 STAND D04 

NOVASOURCES REGNIER - HALL 2.1 STAND G03 
Experts de l’agroalimentaire, nous concevons, produisons et commercialisons des        

produits élaborés pour tous les instants repas de la journée. Sucré, salé … et bien plus 

encore ! 

Nous travaillons avec de nombreux partenaires en Europe pour toujours garantir à nos 
clients un goût d’avance. 
Cette année nous mettons à l’honneur nos classiques de la pâtisserie et des buffets          
apéritifs sucrés et salés ainsi que les produits veggie qui répondent à un besoin           
grandissant et tendance. 

En recherche de saveurs gourmandes et originales ?  
→ FRAISE TONKA ou l’art de l’assemblage de La Chambre aux Confitures : des fraises fon-

dantes combinées à la fragrance gourmande d’amande amère de la fève tonka.  
Une confiture fruitée fraîche et épicée.  
D’autres recettes inédites sont à découvrir. 

LA CHAMBRE AUX CONFITURES - HALL 2.1 STAND D18 



Lucullus est une PME française située à Prouvy (près de Valenciennes). Spéciali-
sée depuis plus de 20 ans dans la fabrication d’une spécialité gastronomique de 
foie gras nommée Véritable Lucullus de Valenciennes. 
L’entreprise a diversifié son savoir-faire au début des années 2000 et possède 
également une activité de CONFITS D’ACCOMPAGNEMENTS FESTIFS, de     
CONFITURES ET PRÉPARATIONS DE FRUITS. 
 Pour accompagner son développement, Lucullus a emménagé courant avril 

2020 dans un nouvel atelier de 3 100 m² dans lequel elle a investi 6.2 millions d’euros.  
La PME a validé la Certification IFS en obtenant une note supérieure. 
La modernité de l’outil de production et le savoir-faire artisanal acquis depuis le début des années 2000 permet à 
l’entreprise de proposer une gamme de produits variée adaptée aux usages des professionnels : grande               
distribution, restauration hors foyer et PAI. 

LUCULLUS - HALL 2.1 STAND D18 

Jay & Joy c’est la première crèmerie végétale de France ! 
Nous fabriquons des alternatives au fromage à base de lait d'amande et noix de cajou bio. Chaque produit est     
préparé et affiné de façon artisanale dans notre atelier qui se trouve dans l'Oise, à La Croix-
Saint-Ouen. Notre gamme est certifiée bio et vegan.  
Les nouveautés à découvrir au SRHA : 
→ JEAN-JACQUES : Spécialité végétale au lait d’amande bio.   

Saveur type fromage croûte lavée. Goût prononcé et légère-
ment salé. 

→ JOY RAPE, LE RAPE VEGETAL BIO : Spécialité végétale type 
râpé. Saveur type fromage comté. Texture fondante, goût 
frais. Sa texture fondante saura ravir les amateurs de râpé.  

JAY & JOY - HALL 2.1 STAND F06 

SAINTE LUCIE - HALL 2.1 STAND E05 
Reconnue pour la qualité de ses produits et son expertise en sourcing, 
Sainte Lucie propose aux professionnels de la Boulangerie Pâtisserie et 
de la restauration commerciale / collective une gamme d’aides culinaires 
pour concevoir leurs préparations.  
Découvrez nos nouveautés en avant-première :  
→ VANISSIME : La saveur aromatique de Vanissime est très puissante. 

Notre arôme +++ apportera une savoureuse note vanillée intense 
dans vos préparations. 

→ GOUSSES DE VANILLE BOURBON BIOLOGIQUE : Cueillies à la main à Madagascar et issues d’une culture       
biologique, les gousses de vanille biologiques Sainte Lucie sont proposées dans un emballage carton inédit sur 
le marché RHD. 

→ PÂTE DE CITRON : La pâte de citron Sainte Lucie apporte une aromatisation puissante et longue en bouche 
grâce aux zestes. Sans amertume et avec peu d’acidité, elle est facile à doser et s’intègre aisément dans tout 
type de préparation sucrée ou salée. 

→ GÉLATINE BOVINE INSTANTANÉE EN POUDRE : Pratique, cette gélatine se dissout directement la préparation 
sans avoir besoin d’être hydratée ni chauffée. Elle s’incorpore dans toutes les applications, à chaud ou à froid. 

→ GÉLATINE EN FEUILLES BIOLOGIQUE  

Raffolé, une marque de La Franco Argentine ! Nous sommes fiers d’être leader européen de  
fabrication de CONFITURE DE LAIT !  
31 ans de savoir-faire mondialement connu, 1200 tonnes de confiture de lait produites chaque  
année, des méthodes de fabrication plus vertueuses et une mission : créer une alternative à       
tartiner plus saine, plus gourmande en défendant des recettes inédites !  

FRANCO-ARGENTINE - HALL 2.1 STAND E13 



LES ENTREES DE LA MER - HALL 2.1 STAND E02 
Notre histoire débute en 1984, date de création de notre entreprise. 
Au départ, Les Entrées de la mer avaient été créées par un célèbre groupe 
de mareyage Boulonnais afin de diversifier ses activités. Alors la mer, ça 
nous connait ! En effet, avant d’être traiteurs, nous étions mareyeurs. Nos 
origines, c’est le monde de la pêche et du poisson. 
En 2020 une nouvelle page de notre histoire se tourne, une génération 
nous quitte pour faire place à la nouvelle garde ! Sa mission : vous appor-
ter les richesses de la mer sous leur plus beau jour, afin de faire de chacun 
de vos repas des moments privilégiés. 
 
Produits à découvrir au SIRHA :  
→ SAUMON D’ECOSSE FARCI ENTIER prétranché Label rouge. Idéal pour les fêtes. Ce produit est vendu entier, 

prétranché en 20 tranches.  

Saveurs en’or est une marque collective régionale, fondée en 2004, elle compte aujourd’hui 
près de 200 adhérents, plusieurs milliers de producteurs et éleveurs regroupés en coopéra-
tives, en groupements de producteurs, mais aussi des transformateurs agro-alimentaires. 
Forte de plus de 1000 produits agréés, chaque adhérent reçoit un audit d’habilitation (soit 
par Afnor ou par Certipaq) afin de vérifier le respect du cahier des charges. La marque 
s’assure également par des tests gustatifs réalisés à l’Adrianor, que les produits transformés 
soient bien conformes. 
 

La marque a pour vocation de communiquer à travers de multiples réseaux de communication pour assoir sa      
notoriété auprès des consommateurs. Elle facilite les référencements auprès des acheteurs des circuits de           
distributions (GMS, RHD, CHR) 

SIAS, reconnue en Asie et dans le monde pour son expertise en matière d’élaboration 
de plats préparés de qualité, met désormais à profit son savoir-faire en Europe pour 
concevoir des recettes authentiques. 
SIAS vous fait voyager à travers les plus belles recettes d’Asie, élaborées dans notre 

usine des Hauts-de-France grâce à une technologie unique en Europe qui permet de 

reproduire les méthodes de cuisine traditionnelles asiatiques. Nos recettes sont     

formulées avec des ingrédients de qualité, principalement d’origine française. 

 
Notre première gamme de produits commercialisée sous la marque YOMIA, rassemble des recettes de riz sautés 
offrant un voyage culinaire de la Thaïlande jusqu’au Japon, en passant par la Chine et la Corée du Sud. Adaptées 
aux contraintes de l’hôtellerie et de la restauration, elles sont généreuses, faciles à préparer, portionnables et   
peuvent être consommées aussi bien en snack, qu’en plat principal ou en accompagnement.  

SIAS - HALL 2.1 STAND F05 

SAVEURS EN’OR - HALL 2.1 STAND E19 

La société Agrafresh est une entreprise familiale Fondée en 2001 en Belgique. Elle dis-
pose aujourd’hui de deux usines en Belgique et une dans les Hauts de France spécialisée 
dans la fabrication de légumes et de salades, cuit ou cru, et prêt à l’emploi.  
 
Nos produits 100% naturels, sont élaborés à partir d’une matière première issus de four-
nisseurs certifié global Gap, sélectionnés pour leur fiabilité et leur rigueur, afin de garan-
tir une qualité optimale tout au long de l’année. Chez Agrafresh nous faisons de la quali-
té de nos produits et de nos services notre priorité. 
Conscients des enjeux de demain, nous avons développé une GAMME DE PRODUITS 
BIO et travaillons actuellement dans la mise en place d’une filière 100% origine France. 

AGRAFRESH - HALL 2.1 STAND E11 



PATISSERIE DES FLANDRES - HALL 2.1 STAND E13 
Installée au cœur des Flandres, près de Lille, Pâtisserie des Flandres vous propose sa gamme de 
gaufres fourrées, gaufres fines traditionnelles, gaufrettes apéritives et spécialités régionales. 
Fière de confectionner des produits sélectionnés pour porter la marque collective régionale 
Saveurs en’Or, la PME familiale se distingue également par le dynamisme de son service       
Recherche et Développement. 
Elle présente une forte capacité d’innovation. La PME est certifiée IFS depuis 2011, et pour la 
production bio. 
 
A découvrir au SIRHA : 
→ MINI GAUFRES APÉRITIVES FOURRÉES AU MAROILLES AOP : nouveau concept 
→ GAUFRETTES APÉRITIVES aux recettes gourmandes et authentiques : nouveaux               

conditionnements  
→ GAUFRES FOURRÉES ET GAUFRES FINES : spécialités du terroir 

FOCUS sur l’espace FOODCREATIV  

ATELIER D2I - HALL 2.1 STAND F04 
Atelier d2i est une entreprise familiale créée il y a 25 ans par la famille Richard. 
La société fabrique des préparations de fruits de grande qualité : compotée de fruits, 
fourrages, zestes d’agrumes semi-confits, préparations pour yaourt et caramel au 
beurre salé.  
Centrée sur la qualité et l’innovation, l’entreprise fournit des produits prêts-à-
l’emploi pour les professionnels de la pâtisserie, des produits laitiers et des métiers 
de bouche. 

Atelier d2i, fruit designer : Chaque saison, l’entreprise réinvente des recettes contemporaines et gourmandes dans 
le but de sublimer les créations de ses clients. 
Le savoir-faire de l’entreprise est le fruit d’un mariage singulier, la maîtrise rigoureuse de procédés industriels     
précis et la passion d’un artisan attaché à répondre aux attentes bien spécifiques de ses clients pour un rendu    
optimal et constant. 

Afin de répondre aux différentes attentes de nos clients, notamment dans le domaine du 
bio, notre objectif est de proposer un emballage 100% recyclable, possédant une empreinte 
carbone faible et répondant aux consignes de tri existantes (filière existante papier /        
carton). 
Nous avons développé un film monomatériaux (base papier) thermoscellable qui protège 
les poudres de l'humidité et de la lumière. Sans aluminium, l'emballage peut être recyclé 
dans le circuit de collecte existant.  
Nous continuons nos recherches, en collaboration avec des centres de recherches afin de 

proposer des barrières protectrices et évolutives. Le produit continue à être testé et adapté aux machines de     

conditionnement traditionnelles, déjà en place chez nos clients.  

MALENGÉ 

@Namartphoto-print 

GELPASS - HALL 2.1 STAND F04 
Gelpass Group, acteur majeur du « surgelé végétal » depuis 1996, dispose d’une large 
gamme de produits bruts ou élaborés :  légumes et mélanges, champignons de Paris,   
champignons forestiers, poêlées de champignons, poêlées de légumes et pommes de terre, 
purées, écrasés, gratins, individuels, préparations de fruits 
Un éventail de produits avec une recherche constante de goût, de qualité et de travail sur la 
sélection de nos matières premières et la naturalité de nos recettes. 
Mais aussi, depuis 2019, grâce à notre site Délivert, nous pouvons vous proposer des      
légumes en 4ème et 5ème gammes, saumurés, des condiments (oignons, cornichons, 
câpres) et des légumineuses. 



→ Pour la gamme In ovo : En s’associant avec Seleggt, Cocorette propose des 
œufs dont le sexe des poules est détecté de manière sûre dans l’œuf au 9ème 
jour (un embryon n’est capable d’interpréter la douleur qu’à partir du 10ème 
jour). Ainsi, seuls les embryons femelles seront incubés et écloront au 21ème 
jour. C’est au bout de leur 20ème semaine de vie que les poulettes             
commenceront à pondre pour vous proposer vos œufs préférés « Cocorette 
» tamponnés «RESPEGGT». 

→ Pour la gamme « MERCI LES ALGUES ». L’alimentation des poules sans antibiotique dès l’éclosion. Des          
solutions à base d’algues vertes ou rouges sont ainsi intégrées à l’alimentation des poules et via les eaux de 
boisson. Offrant à l’animal toutes les conditions nécessaires à son bon développement, des propriétés             
biologiques agissent sur l’équilibre interne de la poule. 

Installée à Lille depuis 2018, La Préserverie cuisine une nouvelle génération de sauces et condiments à base de   
légumes issus de l’agriculture biologique, en utilisant le procédé de fermentation naturelle aussi appelé                
lactofermentation. C'est grâce à ce procédé que le goût et la qualité nutritive de nos produits sont incomparables.  

Aujourd'hui, ultra tendance, et à juste titre, elle permet d'améliorer la qualité nutritive et        
gustative des aliments. Vitamines, nutriments et même bonnes bactéries sont présents dans nos 
recettes qui regorgent de bienfaits nutritionnels. Pour varier les plaisirs et les moments de     
dégustation, nous vous      proposons différentes recettes pour vous accompagner dans toutes 
vos envies culinaires, en pot comme en vrac. Pickles, Légumes râpés, tartinables et sauces, nos 
produits accompagnent tous les instants de consommation. Ils se conservent au frais, car non 
pasteurisés, ce qui leurs permet de garder toutes leurs qualités nutritives. 
→ Nouveauté : Toute une gamme de Vinaigre, dont le VINAIGRE DE KOMBUCHA, récompensé 
au concours Food Creativ’  
→ Notre dernière-née :  une GAMME DE SEL AU KIMCHI (Guérande et fleur de sel). 

COCORETTE  

LA PRESERVERIE 

Les entreprises dans le Hall viande : 

Implantée à Licques en région Haut de France, notre société est spécialisée dans l’abattage, la découpe et le       
conditionnement de nos productions de volailles fermières label rouge et IGP «  Volailles de Licques ».  
Nos volailles sont élevées sans traitement antibiotique et nourries sans OGM.  
Depuis 2019 notre nouvelle unité de transformation nous permet de vous offrir 
en plus de notre large gamme de produits de charcuterie et de plats cuisinés  
stérilisés :  
→ DES CORDONS BLEUS ET NUGGETS DE POULET 
→ ÉLABORÉS SANS CONSERVATEUR, NI ADDITIFS. 
→ CONDITIONNÉS EN BARQUETTE RECYCLABLE SANS NOIR DE CARBONE 
Chez  Licques Volailles c’est bon d’être différent … 

LICQUES VOLAILLES - HALL 2.2 STAND H106 

Mon gobelet en lin propose des gobelets qui sont : lavables et réutilisables, en matière 100% 
naturelle (zéro plastique), à base de fibres de lin du Nord de la France, entièrement fabriqués 
en France, personnalisables par gravure laser (technique écoresponsable sans encre) dans 
notre atelier à côté de Dunkerque. 
Entreprises, collectivités, associations, particuliers… en très grande quantité ou même à l'unité, 
nous répondons à toutes les demandes avec réactivité et qualité. Pour ajouter du naturel dans 
votre quotidien, optez pour Mon gobelet en lin. 

D’INNOV 



PRUVOST LEROY - HALL 2.2 STAND H106 

Créée en 1958, La société Pruvost Leroy est une société familiale principale-
ment articulée autour de quatre secteurs porteurs, soit le bœuf, le veau, le 
porc et l’agneau. Nous travaillons particulièrement sur la qualité de nos      
produits afin de satisfaire les besoins de notre clientèle. La majorité de notre 
activité est effectuée dans la région des Hauts de France afin de limiter les flux 
et de protéger l’environnement. 
 

Nos produits sont disponibles : 
→ en carcasse 
→ en muscles sous vides (SP,PAD) 
→ en muscles piècés sous vide 
→ en produits congelés 

Notre force :  
- Un suivi personnalisé 
- Un approvisionnement sécurisé & local 
- Un service logistique efficace  
- Deux sites de transformation dans les Hauts de France 

PORKETTO BY JB VIANDE - HALL 2.2 STAND H106 

JB VIANDE / PORKETTO est une société spécialisée dans le porcelet (abattage/
découpe/élaborés) présente sur le marché depuis 40 ans, toujours en forte     
croissance et présente à l’export dans plus de 30 pays. 
Ses produits s’organisent autour de 3 gammes (frais/congelé) : 
→ LE PORCELET CARCASSE 
→ LA DÉCOUPE 
→ LES ÉLABORÉS 

PCB - HALL 2.2 STAND H106 

Fabricant de bardes de porc depuis plusieurs générations, PCB est une entreprise familiale      
implantée à Lens (62) et Aix-en-Provence (13). Cette particularité géographique nous permet 
d’être l’unique intervenant capable de livrer des bardes de porc partout en France. 
Nous diversifions notre activité avec : 
→ Le lard gras salé 
→ Les couennes grasses à dimension 
→ La prestation de découpe 
→ Et notre NOUVELLE PLATEFORME LOGISTIQUE GRAND FROID grâce à laquelle nous assurons toutes presta-

tions de service pour votre stockage et exportation. 

Contacts presse  
→ Agro-Sphères : Fanny DESROUSSEAUX - fanny.desrousseaux@agrospheres.eu - Tél : 06 12 30 05 83 
→ Comité de Promotion : Amandine - amandine.trache@agriculture-npdc.fr - Tél : 06 30 09 99 69 

MACQUET - HALL 2.2 STAND H106 
Entreprise familiale depuis plusieurs générations, la société Macquet assure un sourcing très 
large : de l’agneau Français standard et sous signes officiels de qualité (BIO, Label Rouge, Agneau 
de Région, IGP) à l’agneau d’importation.  
La signature « BY MACQUET » garantit au consommateur des produits d’un goût et d’une          
fraicheur irréprochables. Chaque pièce de viande est travaillée avec soin et précaution par un    
personnel qualifié et spécialisé dans la découpe et le conditionnement de la viande ovine.  


