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TERRE DE GALLIE
L E  S P É C I A L I S T E  D U  F A I S A N  E T  D E  L A  P E R D R I X



~ Terrine de faisan nature
(Viande de faisan, viande de porc, échalotes, sel, cognac, épices, oignons,

ail, thym, sucre, herbes aromatiques, œufs) 
 

 ~ Terrine de faisan au cidre
(Viande de faisan, viande de porc, cidre, échalotes, sel, porto, épices, laurier,

thym, œufs )
 

~ Terrine de faisan pesto romarin
(Viande de faisan, oignons, ail, sel, poivre, pesto vert, piment fumé de la

Vera, romarin, œufs, amidon)
 

 ~ Terrine de perdrix nature
(Viande de perdrix, viande de porc, poivre, échalotes, sel, cognac, muscade,

oignons, ail, sucre, thym, ciboulette, œufs )
 

 ~ Terrine de perdrix basquaise
(Viande de perdrix, viande de porc, sel, poivre, muscade, romarin, persil,

crème, lait, gelée, cognac, poivrons)
 

 ~ Terrine de perdrix et son confit
(Viande de perdrix, champignons, persil, échalotes, sel, poivre, muscade,

foie de volaille, laurier, graisse de canard, sucre, amidon)
 

 ~ Rillettes 100% viande de faisan
(Viande de faisan, graisse de faisan, échalotes, vin blanc, sel, poivre)

~ Nos conserves "Terre de Gallie"~



~ Coffret garni trio ou quatuor
(Dans un coffret : 3 ou 4 terrines )

 
 ~ Coffret garni trio et bière Mélusine

(Dans un coffret : 3 terrines accompagnées d'une bouteille de
bière Mélusine ambrée de 75 cl)

 
~ Perdrix aux choux

(Viande de perdrix 44%, garniture choux 30% (verts et blancs),
oignons rouges, concentré de volaille, beurre, graisse de

canard, amidon de maïs, sel, poivre)
 

 ~ Effiloché de faisan aux deux carottes
(Viande de faisan 33%, carottes jaunes et oranges 33%,

échalotes, vinaigre de xérès, miel, sauce soja, beurre, vinaigre
balsamique, sel, poivre)

~ Nos conserves "Terre de Gallie"~



~ Rillettes de faisan nature
(Viande de faisan, graisse de canard, saindoux, épaule de porc, sel, poivre,

muscade, vin blanc, thym) 
 

 ~ Rillettes de faisan au curry
(Viande de faisan, graisse de canard, saindoux, épaule de porc, sel, curry,

poivre, vin blanc, thym)
 

~ Rillettes de faisan saveur chorizo
(Viande de faisan, graisse de canard, saindoux, épaule de porc,

assaisonnement chorizo :  sel, épices, plantes aromatiques, arômes de
fumée, poivron, vin blanc, thym)

 
 ~ Rillettes de perdrix nature

(Viande de perdrix, graisse de canard, saindoux, épaule de porc, oignons
confits, sel, poivre, vin blanc, thym)

 
 ~ Rillettes de perdrix citron vert gingembre

(Viande de perdrix, graisse de canard, saindoux, épaule de porc, citron vert,
sel, gingembre, poivre, vin blanc, thym)

 

~ Nos conserves "Saveurs de Gallinacés"~



~ Terrine de faisan nature
(Viande de porc, viande de faisan, œufs, oignons, échalotes, Armagnac, sel,

amidon de maïs modifié, poivre, sucre, muscade) 
 

 ~ Terrine de faisan au sarrasin
(Viande de porc, viande de faisan, œufs, oignons, échalotes, graines de

sarrasin, Armagnac, sel, amidon de maïs modifié, poivre, sucre, muscade)
 

~ Terrine de faisan câpres jambon de Vendée
(Viande de porc, viande de faisan, œufs, jambon de Vendée, câpres,

oignons, échalotes, Armagnac, sel, amidon de maïs modifié, poivre, sucre)
 

 ~ Terrine de perdrix nature
(Viande de porc, viande de perdrix, œufs, ciboulette, oignons, échalotes,

Armagnac, sel, amidon de maïs modifié, poivre, sucre, muscade)
 

 ~ Terrine de perdrix pommes ananas
(Viande de porc, viande de perdrix, œufs, pommes, ananas, oignons,

échalotes, Armagnac, sel, amidon de maïs modifié, curry, poivre, sucre)
 

 ~ Terrine de perdrix poivres cranberries
(Viande de porc, viande de perdrix, œufs, cranberries, oignons, échalotes,

Armagnac, sel, amidon de maïs modifié, poivres, sucre)
 

 ~ Terrine de perdrix chèvre basilic
(Viande de porc, viande de perdrix, œufs, chèvre frais, crème, oignons,

échalotes, Armagnac, sel, amidon de maïs modifié, basilic, ail, poivre, sucre)
 

~ Nos conserves "Saveurs de Gallinacés"~



~ Saucisses de faisan natures
(Viande de faisan, viande de porc, assaisonnement) 

 
 ~ Saucisses de faisan aux herbes

(Viande de faisan, viande de porc, herbes de Provence, huile d'olive)
 

~ Saucisses de faisan à la moutarde
(Viande de faisan, crème fraîche épaisse, moutarde à l'ancienne)

 
 ~ Tougallie

(Viande de faisan, viande de porc, assaisonnement, ail, bière)
 

~ Chipolatas de faisan natures
(Viande de faisan, viande de porc, assaisonnement)

 
 ~ Chipolatas de faisan aux herbes

(Viande de faisan, viande de porc, herbes de Provence, huile d'olive)
 

 ~ Chipolatas de faisan à l'Espelette
(Viande de faisan, crème fraîche épaisse, assaisonnement Espelette)

 
~ Chipogallie

(Viande de faisan, viande de porc, assaisonnement, ail, bière)

~ Nos produits frais d'été ~



~ Brochettes de faisan thym/citron
(Viande de faisan, citrons verts, oignons rouges, marinade thym/citron) 

 
 ~ Brochettes de faisan basquaise

(Viande de faisan, poitrine de porc fumée, tomates cerises, marinade
basquaise)

 
 ~ Brochettes de faisan agrumes

(Viande de faisan, boulette de porc pannée, citrons verts, oranges, tomates
cerises, marinade agrumes)

 
 ~ Brochettes de faisan et ses boulettes

(Viande de faisan, boulettes de porc pannées, poivrons jaunes et verts,
marinade kefta)

 

~ Nos produits frais d'été ~



~ Façon hachée de faisan au caviar de tomate
(Viande de faisan, oignons caramélisés, assaisonnement à la tomate,

alcool 1%)
 

~ Façon hachée de faisan saveurs grill
 

~ Boulettes de faisan à la Milanaise
(Viande de faisan, épices milanaise : chapelure, sel, sucre, arômes, épices,

huile de colza)
 

~ Involtinis de faisan 
(Escalope de faisan farcie à la viande de faisan)

~ Filets de faisan marinés
(Marinade au choix : ail des ours, thym-citron, tandoori, curry coco)

 
 ~ Emincés de faisan marinés

(Morceaux de filets, d'aiguillettes et de hauts de cuisse marinés ail des
ours/ curry coco/ à la provençale)

 
 ~ Hauts de cuisse de faisan marinés

(Marinade au choix : tandoori/ à la provençale)

~ Nos marinés ~

~ Nos élaborés ~



~ Roti de faisan forestier 
(Paletot de faisan désossé, farce à base de viande de porc 50% et de viande

de faisan 50%, mélange forestier et assaisonnement forestier) 
 

 ~ Roti de faisan miel/gingembre
(Paletot de faisan désossé, farce à base de viande de porc 50% et de viande

de faisan 50%, mélange miel et gingembre, écorces d’orange)
 

 ~ Roti de faisan maraicher
(Paletot de faisan désossé, farce à base de viande de porc 50% et de viande

de faisan 50%, mélange artichauts et lentilles)
 

 ~ Gourmandines aux cèpes
(Escalope de faisan, farce aux cèpes et à base de viande de porc 50% et de

viande de faisan 50%, morceaux de cèpes, tranche de lard)
 

 ~ Gourmandines fruitées 
(Escalope de faisan, farce aux fruits secs et à base de viande de porc 50% et

de viande de faisan 50%, panure de spéculos )
 

 ~ Faisan malouin
(Paletot de faisan semi-désossé, farce à base de viande de porc 50% et de

viande de faisan 50%, jambon de Vendée, fromage aux 5 baies, noix)

~ Nos festifs~


