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Cochon cent façons

2555 Rang St-Jacques, St-Jacques, J0K 2R0

450 839-1098

www.cochoncentfacons.com



Cochon cent façons  est  une  entreprise  familiale  qui  privilégie  des valeurs d‛intégrité
et   de   rapprochement.  Inspirée  par  une  vision durable  de  la production  porcine, 
nous nous  investissons  dans  chacune  des  étapes de l‛élevage et  de la  transformation
du porc.   Ainsi,  tout comme vous,  il nous importe de savoir d‛où viennent nos aliments,
et nous nous assurons de leur  qualité et de leur fraîcheur.   Nous  vous  garantissons une
production saine, exempte  de  facteurs  de  croissance  et de  sous-produits  animaux.

                  - La famille Forget

Andouilette
Andouille
Bacon canadien
Bacon fumé maison
Bacon fumé maison sans nitrites
Boudin / Boudin à tartiner
Boudin blanc (poireau / champignon)
Cappicolo (doux / fort)
Cretons / Cretons sans gluten
Épaule Picnic fumée
Jambon avec l‛os

Jambon fumé à l'ancienne
Jambon de Paris
Jambon au poivre / au romarin
Jambon mignon
Jambon mignon sans nitrite
Jambon sans nitrite
Jambonneau
Langues dans le vinaigre (500 ml)
Lardons
Jarret dans le vinaigre (500ml)
Mousse de foie (2 variéiés)

Pepperoni
Prosciutto
Rillette
Rôti de porc (ail et origan)
Rôti «Grand-Mère»
Salami à l‛ail
Saucisses (21 variétés)
Smoked meat
Terrine de campagne
Terrine aux 2 poivres
Tête fromagée

Carré de porc
Côtelettes avec os
Côtelettes désossées
Côtelettes papillon
Côtes levées de dos
Côtes levées de flanc
Couronne de porc
Couronne de porc farcie
Cubes à brochette
Cubes à ragoût
Échine
Escalope de porc
Filet de porc
Foie

Grillades
Jarret de porc
Lanières de porc
Lard frais / Lard salé
Osso buco
Porc haché maigre
Rôti de centre de longe désossé
Rôti de côtes avec os 
Rôti de côtes désossé
Rôti de palette avec os
Rôti de surlonge avec os
Rouelle
Soc de porc avec os
Soc de porc désossé
Steak de porc désossé

Ballotine
Bavette marinée
Brochette de porc BBQ
Brochette de longe et légumes
Brochette de souvlaki
Côtelette en sauce (Dijon et vin blanc)

Côtelette fumée
Côtes levées BBQ (prêtes à manger)
Filet fumé
Médaillons épicés au cumin
Steak d‛échine BBQ

*Les coupes varient 
  selon la saison

Chili
Fèves au lard (500 ml)
Graisse de rôti
Pain de viande
Pâté à la viande
Pâté mexicain

Pizza «La Cochonne» 9"
Pulled pork
Quiche
Ragoût (500 ml, 1 litre)
Sauce à spaghetti  (1 litre)
Soupe aux pois

Arrivage de pouleT naTurel à chaque 3 mois 
(sur réservation ou congelé)

Saucisses
À déjeuner
Bacon fromage
Bière «Bock de Joliette»
Brocoli et cheddar
Buffalo piquante
Cari / coriandre / raisins secs
Chorizo

Courge et gingembre frais
Échalotes et vin blanc
Érable
Fromage de chèvre et bleuets
Italienne
Jalapeño et coriandre
La Celtic

La Fumante
Le Rang d‛Oignon
Moutarde et miel
Pommes
Porcguez
Tomates et basilic
Toulouse




