
LA BOURSE
DES

By

DESDESDES         
DESSERTSDESSERTSDESSERTS

LA

333



LA BOURSE
DES

Classique
Les desserts solo

 

Dessert N°1 : le sabot de veau

Dessert N°2 : la patte de poulet

Dessert N°3 : le groin de porc

Dessert N°4 : la peau de morue

Dessert N°5 : la tresse de bison

Dessert N°6 l’oreille de lapin

Dessert N°7 : la truite en disques

Dessert N°8 : l’oreille de boeuf ou les lanieres d'oie

 

Les farandoles de desserts

 

Dessert N°9 : la peau d’agneau

Dessert N°10 : le filet de poulet

Dessert N°11 : la laniere de poulet

Dessert N°12 : le sprat

Dessert N°13 : le hareng  

A l’unité ou par 2 selon le dessert

En sachet de 100g ou 150g
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A l’unite ou par 2 selon le dessert

ou lanières d'oie
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En sachet de 100g ou 150g
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Hypoallergénique
Les desserts solo

 

Dessert N°1 : le tendon de cerf

Dessert N°2 : l’oreille de sanglier

Dessert N°3 : le biltong d’autruche

Dessert N°4 : la peau de chevre

Dessert N°5 : la tresse de bison

Dessert N°6 : la laniere de chevre

 

Les farandoles de desserts

 

Dessert N°7 : le chameau en cubes 

Dessert N°8 : le cerf en cubes 

Dessert N°9 : les insectes

Dessert N°10 : la peau de cheval 

Dessert N°11 : la laniere de faisan 

Dessert N°12 : le gibier en cubes

Dessert N°13 : le cheval en saucisse 

A l’unité ou par 2 selon le dessert

En sachet de 50, 100g ou 150g
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A l’unite ou par 2 selon le dessert

Hypoallergénique
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En sachet de 50, 100g ou 150g
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Dessert N°1 : les cubes d’autruche 

Dessert N°2 : les spaghetti d’agneau

Dessert N°3 : la laniere de cheval

Dessert N°4 : les cubes de chevre

Dessert N°5 : les intestins de mouton 

Dessert N°6 : les crunchy de canard

Dessert N°7 : les petits poissons 

Dessert N°8 : les eperlans 

Dessert N°9 : l'oreille de lapin

Dessert N°10 : la laniere de sanglier

Dessert N°11 : la patee 

Dessert N°12 : la patee

Dessert N°13 : la patee
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