
FRAIS • SURGELÉ • CUISINÉ



FOR YOUR CONVENIENCE

Duke’s Cuisine propose aux restaurateurs des solutions adaptées 
pour faire face à l’évolution de leur métier. Notre gamme de 
produits portionnés et cuisinés vous permet, même avec peu 
de personnel, de servir des produits de grande qualité pour un 
coût maîtrisé. Nous avons sélectionné pour vous les plus beaux 
morceaux. Vous pourrez ainsi proposer le meilleur à vos clients.

Quel que soit votre choix – frais, surgelé ou cuisiné – nous faisons 
de la qualité notre priorité. Transparents sur l’origine de nos 
viandes, nous veillons chaque jour à sélectionner nos produits de 
manière responsable. Nos bouchers expérimentés travaillent la 
viande avec le plus grand soin afin de proposer à vos clients un 
produit d’exception. Misez sur la qualité, vous ne le regretterez 
jamais ! 

Avec Duke’s Cuisine, on vous simplifie la vie !

F R A I S  •  S U R G E L É  •  C U I S I N É

Flashez le QR code pour 

regarder notre video !



Duke’s Cuisine est là pour vous simplifier la vie. Nous proposons une large gamme 
de viande fraîche d’exception, prête à découper ou piécée selon vos besoins. Ainsi, 
nos produits vous permettront de travailler rapidement et efficacement, tout en 
minimisant le gaspillage.

Mais il ne suffit pas de se simplifier la 
vie. En maitrisant toute la chaine, “ de la 
fourche à l’assiette “, nous supprimons 
tous les intermédiaires inutiles. Un gain de 
temps et d’argent ! Nous proposons ainsi 
l’excellence à prix serrés. 

FRAIS
Prêt à découper Piécé

“ Ma cuisine est 
transformée. Je suis très 
satisfait de la facilité 
et de la qualité que 
m’apporte 
Duke’s Cuisine. “ 



ENTRECÔTE 

La pièce la plus fondante du veau. 
Un mets de choix au barbecue ou à la plancha.

Un morceau adapté pour tous types de cuisson. 
Une véritable merveille pour les amateurs de viande.

VEAU

VEAU

Belle viande maigre recouverte d’une fine
couche de gras, délicieusement juteuse. 

VEAU

CARRÉ SANS OS 

CARRÉ À LA FRANÇAISE 

FILET

Le morceau le plus noble et le plus tendre, 
structure fine au goût délicat.

FAUX-FILET 

L’un de morceaux les plus appréciés,  
juteux, persillé, au goût unique. 

FILET

La plus belle pièce du veau, incroyablement 
tendre et savoureux. 

JEUNE BOVIN

JEUNE BOVIN

VEAU

JEUNE BOVIN

Une viande délicieuse et fondante en 
bouche grâce à son contours légèrement gras.  

ENTRECÔTE

Une pièce de veau véritablement unique, 
fibre longue, goût puissant.

VEAU

ONGLET

Le ragoût italien par excellence. 
Une pièce de choix en mijoté, au gout savoureux.

VEAU

OSSOBUCO

Une superbe pièce de viande à mijoter, 
pour les véritables gourmets. 

VEAU

NOIX DE JOUE



SURGELÉ

“ En période calme, 
je n’ai rien besoin 
de jeter. Dès que la 
fréquentation 
repart, je prends 
dans mon stock. 
C’est la solution 
idéale !  “

Avec notre gamme de produits prêts à découper ou piécés surgelés, nous vous 
aidons à gagner du temps en cuisine, à éviter le gaspillage et à gérer vos stocks 
efficacement. 

Leur durée de conservation prolongée vous 
permet d’avoir un stock toujours suffisant et de 
ne rien jeter. Les viandes piécées vous donnent 
la possibilité de prendre exactement la quantité 
désirée. Avec ce bel assortiment, il y en a pour 
tous les goûts. Et la qualité reste toujours notre 
priorité. La simplicité, un prix raisonnable et 
l’excellence vont toujours de pair chez nous ! 

Prêt à découper Piécé



ENTRECÔTE

La pièce la plus savoureuse du 
veau, tendre et fondante.

Une véritable escalope de veau maigre et panée, 
un grand classique de la gastronomie.

Le mets le plus raffiné et le plus délicat 
de tous les types de foie.

RIS CŒUR 

Abat de qualité exceptionnelle, 
un vrai délice pour les amateurs.

VEAU

VEAU

VEAU

VEAU

ESCALOPE VIENNOISE 

FOIE

CARRÉ SANS OS PIÉCÉ 

L’équivalent du faux-filet de bœuf. 
Une pièce d’exception, maigre et fondante. 

De jolis grenadins taillés dans le filet, la partie
la plus tendre et la plus noble du veau.

Délicieux haché de veau, 
moelleux et goûteux.

La combinaison parfaite du filet et du carré 
sur son os. Une pièce de veau reconnue. 

VEAU

VEAU

VEAU

VEAU

FILET PIÉCÉ 

BURGER T-BONE



FAUX-FILET PIÉCÉ 

Un steak délicieux, fondant grâce à son
contours légèrement gras. Un régal. 

JEUNE BOVIN

FOR YOUR 
CONVENIENCE

TOURNEDOS 

De structure fine, le tournedos est taillé 
dans la partie la plus tendre de l’animal.

Persillé, l’un des morceaux les plus appréciés. 
Une pièce indémodable.

Le muscle le plus tendre du porc. Succulent, 
maigre et délicieusement fondant.

TRAVERS

Délicieux travers de porc très goûteux
et très populaires aux beaux jours.

JEUNE BOVIN

PORC

JEUNE BOVIN

PORC

ENTRECÔTE PIÉCÉE 

FILET MIGNON



CUISINÉ

“ Il n’y a rien de 
meilleur qu’une pièce 
de viande tendre 
qui a pu mijoter 
pendant des 
heures. 
Mon secret ? 
Duke’s Cuisine ! “

Les viandes à cuisson lente, délicieusement tendres, sont grandement appréciées 
sur un menu. Mais ce mode de préparation est un véritable casse-tête pour un 
restaurateur, car il exige beaucoup de temps. Ce temps, nous nous en chargeons 
pour vous. 

Oubliez ces contraintes et servez à vos 
clients un paleron, des travers ou des 
joues de veau à la cuisson parfaite. Avec 
notre sélection de viandes cuisinées, vous 
aurez toujours des produits d’exception en 
stock, que vous pourrez servir rapidement, 
sans risque de pertes. Efficace, simple et 
tellement bon !

Cuisson sous vide Prêt à découper 



VITELLO

Rond de sous-noix de veau, cuisson rosée.
Parfait pour un Vitello Tonnato.

Une viande à mijoter très goûteuse, 
fondante à souhait.

L’aiguillette de quasi de veau est un mets
de choix pour les vrais amateurs de viande. 

VEAU

VEAU

VEAU

JOUE

PICANHANERVEUX

Idéal à braiser ou mijoter. Sa fibre convient 
parfaitement à une cuisson lente.

VEAU

TRAVERS 

Alternative haut-de-gamme aux travers 
de porc ‘classiques’. Délicieux et savoureux.

Bacon de veau fumé et tranché. Délicatement 
assaisonné, pour diverses utilisations.

VEAU VEAU

EFFILOCHÉ 

Le pendant de l’effiloché de porc, 
mais en veau. Extra ! 

VEAU

BACON

Si tendre, si bon. L’idéal sur
n’importe quel menu.

VEAU

PALERON



OSSOBUCO

Un tendre et succulent jarret de veau 
mijoté à la sauce tomate

Lanières de veau cuisinées dans une sauce 
crème avec champignons et oignons.

Émincés de veau cuisinés dans une 
savoureuse sauce à la crème.

Délicieux goulash de veau cuit aux oignons,
vin blanc et tomates.

VEAU

VEAU

VEAU

VEAU

ÉMINCÉS À LA ZURICHOISE 

GOULASHÉMINCÉS À LA CRÈME 

FLASHEZ LE QR 
CODE POUR NOTRE 
GAMME DE PRODUITS



WWW.DUKESCUISINE.FR | INFO@DUKESCUISINE.COM | +31 88 633 08 60


