
Entreprise Comptoir des Salaisons

Atelier artisanal 

L’Estaque - Marseille 

GAMME COMPLETE : TRAD, LS  et BIO

AVEC NOUVEAUTES 2020  

« Un  rayon de Provence en magasin »  



L’aventure de deux gastronomes marseillais, 
gourmands et passionnés  
Serge et Alain, deux marseillais passionnés des 
produits du terroir, se sont lancés depuis plus de 10 
ans, dans la reprise d’une charcuterie artisanale à 
l’Estaque à Marseille, pour fonder Comptoir des 
Salaisons. 

Gourmets et gourmands, ils ont à cœur de préserver des méthodes de 
fabrication traditionnelles et artisanales, pour retrouver et faire partager  le 
gout authentique des produits qu’ils affectionnent : les saucisses fraiches, les 
pieds et paquets, le jambon l’Estaque et d’autres plats cuisinés typiquement 
provençaux, tous réalisés dans les règles de l’art et avec passion !  

En 2018, la gamme s’élargit avec une gamme de charcuteries artisanales 
BIO en barquette, dont la plupart des produits sont SANS NITRITE OU 
NITRATE AJOUTE et en CLEAN LABEL. 



Comptoir des Salaisons : proposer des 
produits artisanaux,  frais et de qualité 
• Un soin particulier sur le  choix des matières premières :

• Viande fraiche et boyaux naturels pour la  saucisserie

• Choix des viandes des meilleures régions de production 

• Un travail minitieux sur le choix de nos mélanges d’épices et 
d’aromates 

• Un savoir-faire traditionnel et du travail d’artisan : 
• Tressage des saucisses entièrement à la main

• Roulage des paquets à la main et fermés à la boutonnière, par une 
équipe aguerrie de  rouleuses 

• Plats doucement mijotés à la marmite par un cuisinier de formation et 
selon des recettes élaborées par le chef marseillais Christian Ernst  

• Un responsable de fabrication  de plus de 20 ans de métier 



Les axes de développement
Encore des nouveautés dans notre gamme traditionnelle :

• TERRINE L’ESTAQUE® SANS NITRITE AJOUTE nature et au figatelli

• De nouvelles spécialités provençales pour dynamiser chaque année, notre gamme de 
saucisses fraiches. 

Dernières nouveautés =  
• la Provencale aux poivrons 

• aux fromages des Alpes : bleu des Alpes  et chèvre des Alpes/ miel 

• la « 13 » 

• Les pieds et paquets cuisinés, sauce liquide à froid pour le rayon coupe froid, en réponse aux 
besoins de nos clients 

• Un élargissement de la gamme BIO en 2020 avec 9 nouvelles références ! 



RAYON TRADITIONNEL



JAMBON CUIT L’ESTAQUE® – TRAD    



Jambon cuit L’ESTAQUE®

• Une recette originale, pour un gout inimitable

• Elaboré dans nos ateliers situé à l’Estaque

• Porc origine France 

• Aux Herbes de Provence Label Rouge

• Salé avec une saumure douce et cuit lentement dans son 
jus et avec sa couenne pour un maximum de goût  et 
une texture moelleuse 

• Non moulé pour une forme naturelle et authentique



Jambon rotissoire L’ESTAQUE

• La même recette originale, pour un gout inimitable

• Elaboré dans nos ateliers situé à l’Estaque

• Porc origine France

• Aux Herbes de Provence Label Rouge

• Salé avec une saumure douce et cuit lentement, dans son jus 
et avec sa couenne pour un maximum de goût  et une 
texture moelleuse 

• Faconné spécialement pour être doré à la rôtissoire



Organisation d’animations Jambon : Le jambon l’Estaque®  ! 

2. Mise à disposition de PLV impactantes :  un roll- up,  affiches A4  
plastifiées avec aurgumentaire et  un pique prix jambon l’ESTAQUE 

1. Organisation de dégustations du jambon l’Estaque  

Affiche A4 Jambon : 

Pique –Prix JAMBON L’ESTAQUE 



TERRINES L’ESTAQUE® 



NOUVEAUTE 2019 

TERRINE L’ESTAQUE® ET
TERRINE L’ESTAQUE® AU FIGATELLI     

• Une nouvelle recette 
originale pour un goût 
inimitable

• SANS NITRITES AJOUTES  

• Au figatelli de l’Ile de beauté 
pour la version au figatelli

• Elaborée dans notre atelier 
artisanal à l’Estaque à 
Marseille    



Des pique prix impactants aux couleurs de la 
Provence et du Pont de l’Estaque  



SAUCISSERIE FRAICHE – GRILLADES ET 
TRADITION – TRAD  



• Elaborée avec de la viande fraiche, non congelée, 
sélectionnée dans les parties nobles du porc

• Embossées  dans un boyau naturel d’agneau 

• Entièrement tressées à la main, comme en témoigne 
leur présentation dite « en grappe » 

RAYON TRAD : une gamme complète de saucisses 
grillades fraiches tressées main

201 – VERITABLE 
MERGUEZ 

210- CHIPOLATA 
AUTHENTIQUE  DE 
PROVENCE 

211- CHIPOLATA AUX 
HERBES DE PROVENCE 

211- MAQUIS 
A GRILLER 

213- CHIPOLATA 
PROVENCALE 

205- LA PITCHOUNE – SAUCISSE 
AU PASTIS DE MARSEILLE 

282- ITALIENNE 
A GRILLER 

286- CHIPOLATA  AU FIGATELLI  

Et pour 2019, les nouveautés provençales :   

• Saucisse « La Treize »  

• Saucisse miel et chèvre des 
Alpes 

• Saucisse au bleu des Alpes 

NOUVEAUTE 2019 !  



NOUVEAUTES SAUCISSES 2019
DE NOUVELLES RECETTES A L’ACCENT PROVENCAL

Saucisse miel et 
chèvre des Alpes –
saveur miel et chèvre, 
à la pointe de thym 

Saucisse « La Treize », au 
porc et bœuf à la pointe 
de menthe 

Saucisse au bleu des 
Alpes- saveur bleu  

Chipolata Provençale, 
aux poivrons, oignons et 
tomates séchées 

La pitchoune – mini 
saucisse au Pastis 
de Marseille 



• Elaborée avec de la viande fraiche, non 
congelée, sélectionnée dans les parties 
nobles du porc

• Embossées  dans un boyau naturel de 
porc 

RAYON TRAD : une gamme complète de saucisses 
tradition et chair à saucisse 

220 – SAUCISSE ITALIENNE 

232 – SAUCISSE DU MAQUIS 

223 – PERRUGINA 230- CHAIR A SAUCISSE 226 – SAUCISSE MENAGE

225 – SAUCISSE DE TOULOUSE

264- CHAIR A SAUCISSE 
PROVENCALE 

284- SAUCISSE AU FIGATELLI 



NOUVEAUTES 2019 : Des pique – prix  thématiques pour 
toute la gamme, selon 5 thèmes régionaux 

> DES ALPES 

> LA PITCHOUNE®       > LA TREIZE® 

> DU MAQUIS > PROVENCE 



SAUCISSERIE SECHE – SPECIALITES 
MEDITERRANEENNES- TRAD 



• Elaborée avec de la viande fraiche, non congelée, 
sélectionnée dans les parties nobles du porc

• Embossées  dans un boyau naturel

• Aux épices finement dosées pour un goût typique 

RAYON TRAD : une gamme de saucisserie sèche,  
spécialités méditerranéennes et arméniennes 

249- SOUBRESSADE FORTE 

242- LONGANISSE DOUCE 246- SOUDJOUR 

248- LONGANISSE FORTE 

240- SOUBRESSADE DOUCE 244- CHORIZO 237- FIGATELLI 



NOUVEAUTES : Des pique – prix impactants pour valoriser 
l’origine provençale des produits 



BOUDINS NOIRS – TRAD 



RAYON TRAD : Boudins noirs, embossés dans un boyau naturel, 
en poche sous vide 2 kg

• Elaborés avec du sang frais 

• Embossés  dans un boyau naturel

• Boudins marseillais : entièrement tressés à la main, comme 
en témoigne leur présentation dite « en grappe » 

• Conditionnés en poche de 2 kg pour le rayon coupe

155- BOUDIN MARSEILLAIS 

150- BOUDIN DE CAMPAGNE 151- BOUDIN A LA CREME 

Pique –Prix 
BOUDIN 
MARSEILLAIS 
aux couleurs de 
La Provence 



PIEDS ET PAQUETS CRUS - TRAD  



RAYON TRAD : Pieds et paquets marseillais roulés à la 
main, en poche sous vide

• 171 - Paquets marseillais roulés à la main, au petit 
salé ail et persil,  en poche sous vide de 3 kg (environ 
40 pièces)

• 172 - Pieds d’agneaux, en poche sous vide de 20 
pièces (2kg environ ) 



NOUVEAUTES : Des pique – prix pour valoriser origine 
provençale des produits 



AUTRES PRODUITS CHARCUTIERS -
TRAD



RAYON TRAD : d’autres produits charcutiers pour 
compléter notre gamme 

168- ANDOUILLETTE PROVENCALE PANEE 

123- SALADE DE MUSEAU de porc  L’ESTAQUE ®  

166- ANDOUILLETTE PROVENCALE

194 – PIED DE VEAU 129 – PANSE D’AGNEAU 



NOUVEAUTES : Des pique – prix pour valoriser origine 
provençale des produits 



Des animations commerciales clés en  
main 
Possibilité d’organiser des évènements impactants pour animer vos points de vente : 

• Outils de PLV  mis à disposition :  kakemonos, affiches A4 , affiche prix  … 

• Organisation régulière d’animations clés en main permettant de dynamiser les ventes 

• Montage d’évènements originaux pour animer les magasins de façon impactante et 

novatrice avec la mise à disposition de films de recette de saucisses 
pouvant défiler sur des télés en magasin 

Saucisse du maquis 

Saucisse italienne 



PIEDS ET PAQUETS CUISINES 
PROVENCAUX MIJOTES A LA MARMITE –
POUR RAYON COUPE TRAD    



Pieds et paquets à la provençale, sauce liquide à froid pour 
rayon COUPE TRAD  

530- Pieds et paquets à la Provençale, avec sauce 
liquide à froid pour rayon COUPE 

Caissette de 24 paquets cuisinés + caissette de 8 pieds



PLATS CUISINES PROVENCAUX 
MIJOTES A LA MARMITE – CAISSETTES 
POUR ANIMATION POINTS CHAUDS  



Une collaboration avec le chef marseillais Christian Ernst, 
pour de nouvelles recettes de plats cuisinés et des conseils 
de dressage d’assiettes ! 

Comptoir des Salaisons a souhaité retravaillé sa gamme de plats 
cuisinés provençaux en confiant à Christian Ersnt, chef du Rowing Club 
à Marseille, le soin de revoir l’ensemble des recettes.

Les 6 nouvelles recettes retrouvent les saveurs traditionnelles des 
plats typiques de la gastronomie provençale, utilisant des pièces de 
viande ou des abats longs à cuisiner jusque là achetés au rayon 
boucherie, que les consommateurs aujourd’hui ne savent plus ou ne 
prennent plus le temps de cuisiner.

En plus de la recette, Comptoir des 
Salaisons apporte un conseil sur le 
dressage des assiettes, au travers de la 
mise à disposition d’une vidéo de 
dressage d’assiettes réalisé 
par Christian Ernst  et accessible via
un QR code.



Plats cuisinés provençaux mijotés doucement à la marmite, en 
caissette de 3,5 kg pour animation point chaud et restauration
• 560- Pieds et paquets marseillais roulés à la main, cuisinés dans une sauce tomate 

et  vin blanc (8 parts de 3 paquets et 1 pied) 

• 508- Daube provençale à la noix de joue de bœuf pour un fondant incomparable, 
préalablement marinée, puis cuisinée dans une sauce à la tomate et au vin rouge
(10 parts de 350 g )

• 509- Gardianne de Taureau de Manade®, issu de manades camarguaises ou de 
manadas espagnoles pour une viande au gout typé, préalablement marinée, puis 
cuisinée avec une sauce au vin rouge, vin blanc et olive (10 parts de 350 g)

• 506- Alouettes sans tête provençales, roulées à la main, cuisinées dans  une sauce 
tomate et vin rouge (10 parts de 2 alouettes) 

• 507- Tripes à la Provençale , cuisinées dans une sauce tomate, vin blanc et herbes 
de Provence (400 g soit 2 parts de 200 g)

• 523- Noix de joue de porc au figatelli de l’Ile de Beauté, cuisinée dans une sauce 
tomate, vin rouge et herbes du maquis, pour un gout corsé et un fondant 
incomparable !  (10 parts de 350 g)



Animations « Les plats cuisinés doucement à la marmite » : 
dégustation/ vente, mise à disposition de films de dressage d’assiettes 
et habillage de banques réfrigérées

1.  Mise à disposition d’un meuble chauffant avec animatrice pour dégustation 
- vente de nos recettes provençales 

2. Mise à disposition d’un film de 
démonstration de dressage d’assiettes pour 
les différentes recettes par le chef Christian 
Ernst à faire défiler sur une télé en magasin, 
à côté du meuble chauffant 

3. Mise à disposition de kakemonos 
pour habillage de banques réfrigérées 
OU à coté des banques réfrigérée, 
disposées à coté du meuble pour mise 
en avant  des barquettes de l’ensemble 
des recettes



PLATS CUISINES PROVENCAUX 
MIJOTES A LA MARMITE – GAMME 
BOCAUX 



Plats cuisinés provençaux mijotés doucement à la 
marmite, en bocaux de 400 et 800 g 
• 606 et 607 - Pieds et paquets marseillais roulés à la main, cuisinés dans une sauce tomate 

et  vin blanc (400 g : 1 part de 3 paquets et 1 pied / 800 g : 2 parts de 3 paquets + 1 pied )

• 604 et 605 : Daube provençale à la noix de joue de bœuf pour un fondant incomparable, 
préalablement marinée, puis cuisinée dans une sauce à la tomate et au vin rouge (400 g : 2 
parts de 200 g / 800 g : 4 parts de 200 g)

• 610 et 611 - Gardianne de Taureau de Manade®, issu de manades camarguaises ou de 
manadas espagnoles pour une viande au gout typé, préalablement marinée, puis cuisinée 
avec une sauce au vin rouge, vin blanc et olive (400 g : 2 parts de 200 g / 800 g : 4 parts de 
200 g)

• 600 et 601 - Alouettes sans tête provençales, roulées à la main, cuisinées dans  une sauce 
tomate et vin rouge (400 g : 1 part de 3 alouettes / 800 g : 3 parts de 2 alouettes ) 

• 602 et 603 : Tripes à la Provençale , cuisinées dans une sauce tomate, vin blanc et herbes 
de Provence (400 g : 2 parts de 200 g / 800 g : 4 parts de 200 g)

• 612 et 613 : Noix de joue de porc au figatelli de l’Ile de Beauté, cuisinée dans une sauce 
tomate, vin rouge et herbes du maquis, pour un gout corsé et un fondant incomparable.
(400 g : 2 parts de 200 g / 800 g : 4 parts de 200 g)



QR code sur étiquettes des bocaux  renvoyant vers vidéos 
de dressage d’assiettes, pour profiter des conseils du chef 
au-delà de la recette 

Un QR code renvoyant vers une vidéo - tutoriel où le chef 
Christian Ernst explique comment dresser une assiette comme 
un chef : pour une présentation à la hauteur de la qualité 
gustative des recettes proposées. 



Mise à disposition d’un display impactant et d’un 
film de dressage d’assiettes,  pour dynamiser les 
ventes de bocaux en magasin 

• Un display aux couleurs de la marque, mettant en 
valeur le partenariat avec le chef cuisinier : 
• Un meuble en métal pour solidité et pérennité 

• Possibilité d’animer le meuble avec de la PLV amovible, 
mettant à l’honneur un produit, une recette, etc. 

• Mise à disposition d’un film de démonstration de 
dressage d’assiettes réalisé par le chef Christian Ernst  
pour chaque recette - à faire défiler sur une télé en 
magasin, mise à côté ou directement DANS le display.



BOUDINS BLANCS 



RAYON TRAD : Boudins blancs à la viande fraiche et embossés 
dans un boyau naturel, en poche sous vide 2 kg 

• 135- Boudins blancs au Porto : 
environ 16 portions de 120 g / poche

• 136- Boudins blancs forestier : 
environ 16 portions de 120 g / poche) 

• 137- Boudins blancs à la truffe (1%) : 
environ 16 portions de 120 g / poche



Semaine de Noël : «Les produits festifs » : pieds et paquets 
crus et cuisinés, alouettes cuisinées, farces et boudins blancs 

2. Mise à disposition d’un film de démonstration de dressage d’assiette par 
le chef Christian Ernst à faire défiler sur une télé en magasin, à côté du 
meuble chauffant

1.  Mise à disposition d’une  plaque chauffante avec animatrice pour 
dégustation des plats cuisinés ( Pieds et paquets et alouettes) et de boudins 
blancs 



RAYON FRAIS EMBALLE / LS  



JAMBON CUIT l’ESTAQUE ®    



Jambon en tranche L’ESTAQUE

• Une recette originale, pour un gout inimitable

• Elaboré dans nos ateliers situé à l’Estaque

• Porc origine France 

• Aux Herbes de Provence Label Rouge

• Salé avec une saumure douce et cuit lentement dans son 
jus et avec sa couenne pour un maximum de goût  et une 
texture moelleuse 

• Maintenant disponible, en sachet sous vide de 2 à 4 
tranches ( environ 180 g) 



SAUCISSERIE FRAICHE – GRILLADES ET 
TRADITION  - LS 



• Elaborée avec de la viande fraiche, non congelée, 
sélectionnée dans les parties nobles du porc

• Embossées  dans un boyau naturel d’agneau 

• Entièrement tressées à la main, comme en témoigne leur 
présentation dite « en grappe » 

• Conditionnées dans des barquettes 350 g, pour 3 à 4 parts

RAYON LIBRE SERVICE : une gamme complète de 
saucisses tressées main, en barquette 350 g  

301 – VERITABLE MERGUEZ 310- CHIPOLATA AUTHENTIQUE
DE PROVENCE 

311- CHIPOLATA 
AUX HERBES

DE PROVENCE 

314- MAQUIS 
A GRILLER 

313- CHIPOLATA 
PROVENCALE

382- ITALIENNE 
A GRILLER 

305- PITCHOUNE-
SAUCISSE AU PASTIS 
DE MARSEILLE 

348– CHIPOLATA 
AU FIGATELLI 

Pour 2019, les nouveautés provençales :   

• Saucisse au bleu des Alpes 

• Saucisse miel et chèvre des 
Alpes 

• Saucisse « La Treize »  

NOUVEAUTES 2019   NOUVEAUTE 2018
NOUVELLE 

RECETTE 2019 ! 



RAYON LIBRE SERVICE : une gamme complète de 
saucisses tressées main, en barquette 350 g, 
avec DES NOUVEAUTES PROVENCALES 2019 !  

383 – SAUCISSE LA TREIZE  356- SAUCISSE AU BLEU DES 
ALPES 

Et pour 2019, le nouveautés 
provençales :   

NOUVEAUTE 2019   

357- SAUCISSE MIEL ET 
CHEVRE DES ALPES 



• Elaborée avec de la viande fraiche, non congelée, 
sélectionnée dans les parties nobles du porc

• Embossées  dans un boyau naturel de porc pour les 
saucisses 

• Conditionnées dans des barquettes 350 g

RAYON FRAIS EMBALLE : une gamme complète de 
saucisses tradition et chair à saucisse, en barquette 350 g  

322- SAUCISSE DU MAQUIS320- SAUCISSE ITALIENNE 

326- SAUCISSE DE 
MENAGE

325- SAUCISSE 
DE TOULOUSE

323- PERRUGINA 330- CHAIR A SAUCISSE 369- CHAIR A SAUCISSE 
PROVENCALE 

377- SAUCISSE AU FIGATELLI 



• Elaborée avec de la viande fraiche, non congelée, 
sélectionnée dans les parties nobles du porc

• Embossées  dans un boyau naturel d’agneau 

• Entièrement tressées à la main, comme en témoigne leur 
présentation dite « en grappe » 

• Conditionnées dans des barquettes transparentes « crystal » 
: «la qualité en toute transparence» 

RAYON FRAIS EMBALLE : une gamme complète de 
saucisses en barquette transparente «crystal» 700 g  

401 – VERITABLE MERGUEZ 410- CHIPOLATA AUTHENTIQUE DE PROVENCE 

411- CHIPOLATA  AUX 
HERBES DE PROVENCE 

414- MAQUIS 
A GRILLER 

413- CHIPOLATA 
PROVENCALE 

482- ITALIENNE
A GRILLER 

403- MIXTE CHIPO / 
MERGUEZ 

418- MIXTE CHIPO 
/ CHIPO HERBES

441- CHIPOLATA 
AU FIGATELLI 

440- SAUCISSE AU 
FIGATELLI 

Pour 2019, les nouveautés provençales :   
• Saucisse au bleu des Alpes 

• Saucisse miel et chèvre des Alpes 

• Saucisse « La Treize »  

NOUVEAUTES 2019   

Et les incontournables maintenant disponibles en 
barquette crystal : 

• Saucisse du maquis  

• Saucisse au figatelli



• Elaborée avec de la viande fraiche, non congelée, 
sélectionnée dans les parties nobles du porc

• Embossées  dans un boyau naturel d’agneau 

• Entièrement tressées à la main, comme en témoigne leur 
présentation dite « en grappe » 

• Conditionnées dans des caissettes haute, pour un 
conditionnement familial  

RAYON FRAIS EMBALLE : une gamme complète de saucisses 
tressées main, en caissette 1,2 kg  

437 – VERITABLE MERGUEZ 416- CHIPOLATA AUTHENTIQUE 
DE PROVECNE 

438- CHIPOLATA 
AUX HERBES DE 
PROVENCE 

429- MAQUIS 
A GRILLER 

444- CHIPOLATA 
PROVENCALE 

445- MIXTE CHIPO / 
MERGUEZ 

446- MIXTE CHIPO / 
CHIPO HERBES

NOUVEAUTES 2019   

NOUVEAUX TRIOS  

• Les incontrounables : merguez / chipo
et chipo herbes

• Le trio du maquis : chipo / maquis à 
griller / chipo au figateli

• Le trio méditerranéen : chipo / 
italienne à griller / provençale  / chipo
au figatelli



• Elaborée avec de la viande fraiche, non congelée, 
sélectionnée dans les parties nobles du porc

• Embossées  dans un boyau naturel de porc  

• Fabriquées artisanalement, dans notre atelier à 
l’Estaque  

• Conditionnées dans des caissettes haute, pour un 
conditionnement familial  

RAYON FRAIS EMBALLE : une gamme complète de saucisses 
tradition, en caissette haute - 1,2 kg  

420 – SAUCISSE ITALIENNE 422- SAUCISSE DU MAQUIS 

424 – SAUCISSE DE TOULOUSE 426- SAUCISSE DE MENAGE 



« Opération BBQ Party » avec notre 
partenaire les vins Amédée   

Création d’un univers BBQ convivial en magasin, proposé par un 
partenariat entre entreprises locales en lien avec le BBQ : les Vins 
Amédée ( Lubéron et Ventoux) et saucisserie fraiche Provence 
Charcuterie : 

Organisation de dégustations croisées grillades et vins, avec 
animateurs 

Mise à disposition de PLV impactantes, spécialement 
développées pour l’opération : meuble dégustation avec planchas  
– kakemono –habillage de banques réfrigérées 

Disponibles en 2 formats en fonction de vos besoins et de la 
taille du magasin



Mise à disposition de PLV impactantes
pour dynamiser les ventes en magasin 

 Habillage de banques réfrigérées 
 Mise à disposition d’affiches
 Mise à disposition de films de recettes de saucisserie, à faire 

défiler sur des télés en magasin   



SAUCISSERIE SECHE – SPECIALITES 
MEDITERRANEENNES – LS  



• Elaborée avec de la viande fraiche, non congelée, 
sélectionnée dans les parties nobles du porc

• Embossées  dans un boyau naturel

• Aux épices finement dosées pour un goût typique 

RAYON FRAIS EMBALLE : une gamme de saucisserie sèche,  
spécialités espagnoles et arméniennes, en barquette 350 g 

349- SOUBRESSADE FORTE 

340- SOUBRASSADE  DOUCE 346- SOUDJOUR 

335- LONGANISSE FORTE 

342- LONGANISSE DOUCE 344- CHORIZO 337- FIGATELLI 



PIEDS ET PAQUETS 



RAYON FRAIS EMBALLE : Pieds et paquets marseillais 
roulés la main, en barquette

• 374 - Paquets marseillais roulés à la main, au petit salé ail 
et persil,  en barquette d’environ 500 g (8 pièces)

• 376- Pieds d’agneaux, en barquette d’environ 500 g (4 
pièces)

• 460 - Pieds et paquets marseillais, roulés à la main , au 
petit salé, ail et persil, en barquette d’environ 1,5 kg (12 
paquets et 4 pieds) 



BOUDINS NOIRS – LS 



RAYON FRAIS EMBALLE : Boudins noirs, embossés dans un boyau naturel
en barquette 350 g  

• Elaborés avec du sang frais 

• Embossés  dans un boyau naturel

• Boudins marseillais, entièrement tressés à la main, comme en 
témoigne leur présentation dite « en grappe » 

355- BOUDIN MARSEILLAIS 

350- BOUDIN DE CAMPAGNE 351- BOUDIN A LA CREME 



AUTRES PRODUITS CHARCUTIERS – LS 



RAYON FRAIS EMBALLE : d’autres produits charcutiers 
pour compléter notre gamme 

368- ANDOUILLETTE PROVENCALE PANEE 366- ANDOUILLETTE PROVENCALE

378 – PANSE D’AGNEAU 



PLATS CUISINES PROVENCAUX 
MIJOTES A LA MARMITE – LS 



Une collaboration avec le chef marseillais Christian Ernst, 
pour de nouvelles recettes de plats cuisinés et des conseils 
de dressage d’assiettes ! 

Comptoir des Salaisons a souhaité retravaillé sa gamme de plats 
cuisinés provençaux en confiant à Christian Ersnt, chef du Rowing Club 
à Marseille, le soin de revoir l’ensemble des recettes.

Les 6 nouvelles recettes retrouvent les saveurs traditionnelles des 
plats typiques de la gastronomie provençale, utilisant des pièces de 
viande ou des abats longs à cuisiner jusque là achetés au rayon 
boucherie, que les consommateurs aujourd’hui ne savent plus ou ne 
prennent plus le temps de cuisiner.

En plus de la recette, Comptoir des 
Salaisons apporte un conseil sur le 
dressage des assiettes, au travers de la 
mise à disposition d’une vidéo de 
dressage d’assiettes réalisé 
par Christian Ernst  et accessible via
un QR code.



Plats cuisinés provençaux mijotés doucement à la 
marmite, en bocaux de 400 et 800 g 
• 606 et 607 - Pieds et paquets marseillais roulés à la main, cuisinés dans une sauce tomate et  vin 

blanc (400 g : 1 part de 3 paquets et 1 pied / 800 g : 2 parts de 3 paquets + 1 pied )

• 604 et 605 : Daube provençale à la noix de joue de bœuf pour un fondant incomparable, 
préalablement marinée, puis cuisinée dans une sauce à la tomate et au vin rouge (400 g : 2 parts 
de 200 g / 800 g : 4 parts de 200 g )

• 610 et 611 - Gardianne de Taureau de Manade®, issu de manades camarguaises ou de manadas
espagnoles pour une viande au gout typé, préalablement marinée, puis cuisinée avec une sauce 
au vin rouge, vin blanc et olive (400 g : 2 parts de 200 g / 800 g : 4 parts de 200)

• 600 et 601 - Alouettes sans tête provençales, roulées à la main, cuisinées dans  une sauce tomate 
et vin rouge (400 g : 1 part de 3 alouettes / 800 g : 3 parts de 2 alouettes ) 

• 602 et 603 : Tripes à la Provençale , cuisinées dans une sauce tomate, vin blanc et herbes de 
Provence (400 g : 2 parts de 200 g / 800 g : 4 parts de 200 g)

• 612 et 613 : Noix de joue de porc au figatelli de l’Ile de Beauté, cuisinée dans une sauce tomate, 
vin rouge et herbes du maquis, pour un gout corsé et un fondant incomparable. (400 g : 2 parts 
de 200 g / 800 g : 4 parts de 200 g)



NOUVEAUTE 2017 :  QR code sur étiquettes des bocaux  
renvoyant vers vidéos de dressage d’assiettes, pour profiter 
des conseils du chef au-delà de la recette 

Un QR code renvoyant vers une vidéo - tutoriel où le chef 
Christian Ernst explique comment dresser une assiette comme 
un chef : pour une présentation à la hauteur de la qualité 
gustative des recettes proposées. 



Mise à disposition d’un display impactant et d’un 
film de dressage d’assiettes,  pour dynamiser les 
ventes de bocaux en magasin 

• Un display aux couleurs de la marque, mettant en 
valeur le partenariat avec le chef cuisinier : 
• Un meuble en métal pour solidité et pérennité 

• Possibilité d’animer le meuble avec de la PLV amovible, 
mettant à l’honneur un produit, une recette, etc. 

• Mise à disposition d’un film de démonstration de 
dressage d’assiettes réalisé par le chef Christian Ernst  
pour chaque recette - à faire défiler sur une télé en 
magasin, mise à côté ou directement DANS le display.



Plats cuisinés provençaux mijotés doucement à 
la marmite, en barquette 1 -2 parts 
• Pieds et paquets marseillais roulés à la main, cuisinés dans une sauce tomate et  

vin blanc (450 g , soit 1 part de 3 paquets et 1 pied) 

• Daube provençale à la noix de joue de bœuf pour un fondant incomparable, 
préalablement marinée, puis cuisinée dans une sauce à la tomate et au vin rouge
(400 g soit 2 parts de 200 g)

• Gardianne de Taureau de Manade®, issu de manades camarguaises ou de manadas
espagnoles pour une viande au gout typé, préalablement marinée, puis cuisinée 
avec une sauce au vin rouge, vin blanc et olive (400 g soit 2 parts de 200 g,)

• Alouettes sans tête provençales, roulées à la main, cuisinées dans  une sauce 
tomate et vin rouge (500 g, soit 2 parts de 250 g  (2 X2 alouettes) 

• Tripes à la Provençale , cuisinées dans une sauce tomate, vin blanc et herbes de 
Provence (400 g soit 2 parts de 200 g)

• Noix de joue de porc au figatelli de l’Ile de Beauté, cuisinée dans une sauce tomate, 
vin rouge et herbes du maquis (400 g soit 2 parts de 200 g)



Animations « Les plats cuisinés doucement à la marmite » : 
dégustation/ vente, mise à disposition de films de dressage d’assiettes 
et habillage de banques réfrigérées

1.  Mise à disposition d’un meuble chauffant avec animatrice pour dégustation 
- vente de nos recettes provençales 

2. Mise à disposition d’un film de 
démonstration de dressage d’assiettes pour 
les différentes recettes par le chef Christian 
Ernst à faire défiler sur une télé en magasin, 
à côté du meuble chauffant 

3. Mise à disposition de kakemonos 
pour habillage de banques réfrigérées 
OU à coté des banques réfrigérée, 
disposées à coté du meuble pour mise 
en avant  des barquettes de l’ensemble 
des recettes



PRODUITS FESTIFS- LS  



Des packagings festifs spécialement conçus  pour 
les fêtes 

Une étiquette festive, reprenant l’image du Pont 
de l’Estaque pour marquer l’origine locale et 
artisanale des produits

Une étiquette festive développée pour chaque 
plat cuisiné  pour la gamme frais emballé, 
évoquant le plat traditionnel de fête, doucement 
mijoté et à partager en famille.



PIEDS ET PAQUETS FESTIFS  



Pieds et paquets marseillais roulés la main  
en barquette sous atmosphère protectrice 

• Paquets marseillais roulés à la main, au petit salé ail et 
persil,  en barquette d’environ 600 g (8 pièces – 4 parts )

• Pieds d’agneaux, en barquette d’environ 500 g (4 pièces – 4 
parts )

• Pieds et paquets marseillais, roulés à la main , au petit 
salé, ail et persil, en barquette d’environ 1,5 kg (12 
paquets et 4 pieds – 4 parts ) 



BOUDINS BLANCS 



Boudins blancs à la viande fraiche et embossés dans un 
boyau naturel, en barquette 360 g   

• Boudins blancs au Porto (1,5%) en barquette 
360 g ( 3 parts de 120 g ) 

• Boudins blancs forestier : en barquette 360 g 
( 3 parts de 120 g) 

• Boudins blancs à la truffe (1%) : en 
barquette 360 g ( 3 parts de 120 g) 



PLATS CUISINES FESTIFS 



Plats cuisinés provençaux mijotés doucement à 
la marmite, en barquettes festives 4 parts familiales 

• 514 - Pieds et paquets marseillais roulés à la main, cuisinés dans une sauce tomate 
et  vin blanc (1,2 kg, soit 4 parts de 2 paquets et 1 pied) 

• 515- Daube provençale à la noix de joue de bœuf pour un fondant incomparable, 
préalablement marinée, puis cuisinée dans une sauce à la tomate et au vin rouge, 
(800 g soit 4 parts de 200 g)

• 516 - Gardianne de Taureau de Manade®, issu de manades camarguaises ou de 
manadas espagnoles pour une viande au gout typé, préalablement marinée, puis 
cuisinée avec une sauce au vin rouge, vin blanc et olive (800 g soit 4 parts de 200 g)

• 517 - Alouettes sans tête provençales, roulées à la main, cuisinées dans  une sauce 
tomate et vin rouge (1 kg, soit 4 parts de 250 g  (4 X 2 alouettes)



Semaine de Noël : «Les produits festifs » : pieds et paquets 
crus et cuisinés, alouettes cuisinées, boudins blancs et farces 
festives

2. Associé à habillage de banques réfrigérées  
avec kakemono, disposées à coté du meuble 
pour mise en avant des : 

• Barquettes 1-2 parts et 4 parts festives 
de l’ensemble des recettes  

• Barquettes de boudins blancs
• Barquettes de pieds et paquets crus

3. Mise à disposition d’un film de démonstration de dressage d’assiette par 
le chef Christian Ernst à faire défiler sur une télé en magasin, à côté du 
meuble chauffant et de la banque réfrigérée

1.  Mise à disposition d’une  plaque chauffante avec animatrice pour 
dégustation des plats cuisinés ( Pieds et paquets et alouettes) et des 
boudins blancs  

Etiquettes spéciales 
fêtes au mois de 
Décembre, sur tous 
nos produits 



NOUVEAUTE = 
GAMME BIO en LS 



NOUVEAUTE : nouvelle gamme LS 
de charcuteries artisanales BIO  

 Porc 100 % origine France

 100 % fabriqué en Provence

 Fabrication artisanale

 Majorité des produits :
• sans nitrite, ni nitrate ajouté
• Sans additifs = produits clean label



Une déclinaison « BIO » de nos packaging LS 

 Une nouvelle étiquette en 60 X 111 mm reprenant nos 
éléments graphiques « Provence Charcuterie », déclinés 
en BIO   



Charcuterie crue bio  

 100% de la gamme 
crue  en clean label 

 Sans nitrite ajouté

 Poids fixe  

BACON BIO SAUCISSE FUMEE BIO

CHIPOLATA BIO MERGUEZ BIO SAUCISSE DU BERGER 
BIO (porc et mouton)  

SAUCISSETTE A 
L’ANCIENNE BIO 

(porc- bœuf- mouton) 

LARDONS FUMES BIO CHORIZO A GRILLER BIO



Charcuterie crue bio – NOUVEAUTE 2020   

Sans nitrite ajouté
Au moins 10 mois de séchage  

JAMBON CRU BIO –
100 G 

POITRINE SALEE BIO -
140 G 



Charcuterie cuite bio  

BOUDINS NOIRS AUX 
OIGNONS BIO 

FROMAGE DE TETE 
BIO 

ANDOUILLETTES BIO 

JAMBON CUIT 
SUPERIEUR BIO

2 tranches  

JAMBON CUIT 
SUPERIEUR BIO

4 tranches  

ROTI DE FILET DE 
PORC CUIT BIO 

5 références 
SANS 

NITRITE 
AJOUTE 

JAMBON CUIT SUPERIEUR 
BIO - AVEC COUENNE 

2 tranches  

JAMBON CUIT SUPERIEUR 
BIO - AVEC COUENNE 

4 tranches  



Charcuterie cuite bio – NOUVEAUTE 2020 

PATE DE CAMPAGNE 
BIO A L’ANCIENNE

PATE DE CAMPAGNE BIO

PATE AUX CEPES BIO 
EPAULE CUITE BIO Découennée Dégraissée-

4 tranches  

 Sans nitrite 
ajouté

 Poids fixe  



Salaisons bio 

 Clean label 

 Sans nitrite ajouté

 Poids fixe  

CHORIZO GRANDE TRANCHE BIO
10 tranches

ROSETTE TRANCHEE BIO
10 tranches 



Salaisons bio – NOUVEAUTE 2020 

Présentation en magasin en CARTON  PRESENTOIR : 

Spécialité de SAUCISSE SECHE 
PUR PORC 

Spécialité de SAUCISSON SEC BIO 

 Clean label 

 Sans nitrite ajouté

 Poids fixe  



De la PLV spécifique en magasin pour dynamiser les 
ventes

 Une affiche A4 
 Un kakemono  

 Kit d’habillage de banque réfrigérée 

Grand coté en 1370 X 335 

Petit coté en 875 X 335 

 Un stop rayon 



Dynamisation du 
rayon BIO  


