
Délifarces

®



P7300 Délifarce Lyonnaise à l�oignon 100g/kg

Notes dominantes de l�assaisonnement : OIGNON, ail, tomate et les secrets de l�épicier...
: personnalise les saucisses d�automne accompagnées de purées ou de 
lentilles ou de potée de légumes

P7301 Délifarce Parisienne à l�échalote  100g/kg

ECHALOTE, tomate, poivre...
  : pour le nappage d�un pavé de b�uf original

P7302 Délifarce poivre vert  100g/kg

POIVRE VERT, poivre noir, piment...
  : surprenant dans une terrine de canard ou dans une tranche �amande

P7303 Délifarce Bordelaise aux cèpes  100g/kg

CHAMPIGNONS POUDRE, échalote, poivre, tomate...
  : un grand classique dans les volailles farcies et les paupiettes de veau

P7304 Délifarce mexicaine  100g/kg

EXTRAITS DE PIMENTS, marquants d�épices et légumes...
  : idéal en courgettes et poivrons farcis, fajitas et chili con carne

P7305 Délifarce Saint Michel  100g/kg

OIGNON, ECHALOTE, piment...
 : une recette de tradition normande pour les panés de veau en ajoutant le décor 
St Michel pour la présentation

P7306 Délifarce andalouse  100g/kg

AIL, CURRY, marquants de poivre...
: le régal des enfants dans les boulettes d�agneau ou de volaille

P7307 Délifarce Burger  100g/kg

TOMATE, poivre blanc, note noisette...
 : une touche moderne pour un 

burger de b�uf

l'idée

 
du

 
chef



P9403 Assaisonnement tartare

TOMATE, cornichons, câpres, échalote, persil, poivre mignonette...
 : comme au restaurant, cru ou snacké aller-retour, avec des pommes de terre 
sautées assaisonnées par Prochar

P9121 Milanaise carré savoyard 60g/kg

FROMAGE POUDRE, �ufs deshydratés, poivre, note viandée...
 : une note fromagère dans un haché de porc de forme carrée enrobé de sa 
tranche �ne de poitrine fumée

P9060 Farce du boucher 80g/kg

chapelure, oignon, persil, note rôtie, poivre...
 : le moelleux de la chapelure dans une chair pour tomates farcies ou friands pâte 
feuilletée ou brisée

SUGGESTIONS D�APPLICATION

Préparations bouchères et charcutières :

� Palets de 100g de forme ronde ou ovale, boulettes, haché aromatisé vrac ou portions 
de 500g

� Saucisses en menus de porc ou de mouton, mini saucisses (Chipolette, Délinette) 
� Paupiettes, Crépinettes 
� Rôtis farcis à base de poitrine ou de longe 
� Ballotins de viande crus ou cuits 
� Terrines de campagne en particulier avec les notes Oignon, Echalote, Poivre vert, 

Bordelaise 

Le coin traiteur :

� Légumes farcis crus ou cuits (Tomates, poivrons, champignons, courgettes, pommes 
de terre...)

� Légumes cuisinés à la viande aromatisée (Ratatouille avec 
viande, Chili con carne, Rougail, Boulettes cuites à la 

Provençale, Lasagnes, Moussaka)
� Volailles farcies (Pintade, Chapon, Caille). Conseil: 
ajouter un soupçon de liqueur ou vins régionaux et 
les mettre en valeur par l�appellation du produit 
� Farces pour friands et tourtes 
Maison



Contact commercial

Prochar, des ingrédients de qualité depuis 50 ans

 Prochar imagine et propose des solutions aromatiques et 
fonctionnelles aux artisans des métiers de bouche. La qualité de 
ses ingrédients est le fruit d�un travail de sélection 
minutieuse des matières premières et de recherche 

et développement pour répondre aux évolutions des demandes de 
ses clients. Prochar est une marque du groupe Nactis Flavours.

C
ré

d
it

 p
h

o
to

s 
: 

F
o

to
li

a

®

P ochar, des ingrédients de qualité depuis 50 ans

agine et propose des solutions aromatiqu
s des métiers de bouche. La qua

vail de sélection 
herche 

Le
 c

o
in

 d
e
s 

re
ce

tt
e
s

Composition d�une farce standard 

(pour 1 kg) :Pur porc :800g de maigre 
200g de gorge ou gras de porc

Ajouter 100g de Délifarce pour 1kg de 

viande 
Autres farces :

Veau : 50% veau/ 50% porc

Volaille : 80% volaille/ 20% porc 

B�uf : 100% b�uf ultra frais (5 à 15% de 

matière grasse selon moelleux désiré) 

Mise en �uvre :
Broyer les viandes (diamètre de la grille 

selon habitude)
Ajouter la Délifarce Prochar 

Mélanger au batteur crochet pour une 

liaison légère Conseil : travailler très froid 

Mise en �uvre pour la farce de b�uf :

Couper les viandes en morceaux

Mélanger avec la Délifarce Prochar

Passer au broyeur plaque de 3mm 

ou autre diamètre selon grain 

recherchéReconstituer en pavés ou 

boulettes

SUGGESTIONS 
DE 

PRESENTATION 

Utilisation des décors 
Prochar (Royal, St-
Michel), chapelures 

décoratives, tranche 
de poitrine fumée, 
chips de légumes 
crus ou séchés.

Votre interlocuteur 
Prochar est à votre 

disposition 
pour d�autres 

questions ou 
conseils de 
mise en vitrine 
de cette 
gamme... 


