
13 rece�es 
100% œufs plein air

Œufs de poules
élevées en plein air
en France

Les bons œufs font
les bonnes quene�es !

GAMMES LIBELLÉ ARTICLE PCB POIDS NET

 Quenelles à la cuillère, Brochet 3 10x100 g - 1 kg

 Quenelles à la cuillère, Brochet 3 10x180 g - 1,8 kg

Quenelles de volaille “façon cuillère”  10 4x150 g - 600g

 Quenelles de brochet “façon cuillère” 3 10x150 g - 1,5 kg

 Quenelles de brochet “façon cuillère” 10 4x150 g - 600 g

Quenelles nature “façon cuillère” 10 4x150 g - 600 g

Quenelles emmental & morilles "façon cuillère" 3 4x150 g - 600 g

Quenelles de champignons au thym 6 4x80 g - 320 g

 Quenelles nature 6 4x80 g - 320 g

 Quenelles de brochet 6 4x80 g - 320 g

Cocons brochet crevettes & morilles 3 10x120 g - 1,2 kg

Quenelles nature 5 12x80 g - 960 g

Quenelles de brochet  5 12x80 g - 960 g

QUENELLES
“FAÇON CUILLÈRE”
BEURRE FARINE

QUENELLES
À LA CUILLÈRE,
FAÇONNÉES À LA MAIN,
BEURRE SEMOULE
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NOUVEAU

QUENELLES 
BEURRE SURGELÉES
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Source : TNS Opinion, Ipsos octobre 2019

La patience pour une panade de qualité
Notre panade est préparée selon une recette traditionnelle, 
avec de la semoule ou farine de blé, du lait et du beurre.
Le secret du gonflement des quenelles Royans, c’est la patience…. 
Le temps qu’on laisse à notre panade pour mûrir
et s’imprégner de ses facultés de gonflement uniques.

Christophe Aribert, 

chef doublement étoilé, 

partenaire de Royans 

La caution des Toques Blanches Lyonnaise
Les Toques Blanches Lyonnaises ce sont 110 chefs réunis dans 
une association pour défendre le patrimoine gastronomique
de la région Rhône-Alpes. En tant qu’acteur et défenseur 
d’un savoir-faire traditionnel, Royans est partenaire des Toques
Blanches depuis 2019.

L'origine de nos ingrédients

Nos œufs sont issus de poules 
françaises élevées en plein air, 
dites-le à vos clients !
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Les secrets 
de nos quene�es 
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Quenelles de volaille 

au beurre "façon cuillère"

Blé
Français

Préparer une sauce à la bière noire en faisant réduire pendant 15 minutes un verre 
de bière noire avec deux gousses d’ail et deux oignons émincés, revenus au beurre. 

Ajouter une grosse cuillère à soupe de sucre intégral et 200 ml de crème liquide.

Faire rôtir un chou-fleur entier, badigeonné d’un beurre d’ail.

Cuire 4 quenelles de volaille au beurre "façon cuillère" Royans au four, 
dans la sauce à la bière.

Parsemez de quelques noix grillées avant de servir.

Quene�es de volai�e 
& Rôti de chou-�eur à la bière noire


