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Dénomination et descriptif  du produit

Liste des ingrédients et des allergènes majeurs

Le + Produits

Conseils d’utilisations

Andouillette à la Ficelle

L'ATELIER DE L'ARGOAT

420g environ

Liste des ingrédients : 

Chaudins de porc origine : France, enveloppe : boyau de porc, sel, poivre, vin blanc 

(SULFITES), MOUTARDE, épices, plantes aromatiques.

Conformément aux réglementations en vigueur : 

- Allergènes présents dans la recette ou dans un de ses ingrédients : SULFITES, 

MOUTARDE 

- Allergènes potentiellement présents : GLUTEN, SOJA

Merci de vérifier ces informations sur l’étiquette de votre produit, car seules celles-ci 

font foi.

Conservation et Stockage

Comme cela demeure une affaire de goût, nous vous proposons assurément une 

Andouillette originale que vous pourrez agrémenter comme bon vous semble, afin de 

réussir vos barbecues entre amis ou autres instants de la vie.

Accord Met & Vins :

Idéal avec un vin des pays de Loire de type Sancerre Rouge

Retrouvez tout nos produits sur www.comptoirdelagastronomie.com

Comptoir de la Gastronomie
Épicerie Fine et Restaurant

34 rue Montmartre 75001 Paris
01.42.33.31.32

EAN

Produit frais sous-vide. 

Conserver au frais entre 0° et 4°C.

A consommer avant : 

voir date sur l'étiquette du produit.

Après ouverture à consommer dans 

les plus brefs délais.

Deux Andouillettes à la ficelle d'Argoat à 

l'ancienne. Ces andouillettes, montées sur une 

ficelle de Lin, ont pour originalité d’être 

entièrement faites à la main avec amour. Les 

chaudins de porc utilisés vont ensuite, grâce à 

une recette de grand-mère, mariner dans une 

alliance de muscadet, moutarde et épices.

Paquet sous-vide de 420g environ. 

L’Atelier de l’Argoat est une entreprise familiale implantée en Bretagne depuis plus de 

30 ans. Il en ressort une Andouillette qui se tient magnifiquement à la cuisson, 

dégraissée avec attention, assaisonnée avec précision. Notre Andouillette, au goût 

particulièrement délicat (100% chaudins entiers), ravira vos papilles.
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