
AMOUR ET PASSION
Marie-Anne De Nil est la 4ième
génération qui guide cette firme
qui met en oeuvre la viande
chevaline avec amour et
beaucoupde passion.
Les produits sont encore toujours
fabriqués d’une façon
traditionelle, sur base de recettes
qui existent depuis longtemps
déjà, qui résulte en produits qui
ont la saveur de la qualité, du
savoir-faire de l’artisan & d’une
classe pure.

LA QUALITE AU
SOMMET
Les chevaux ne sont jamais élevés
pour leur viande ce qui fait qu’ils
ne sont pas soumis à la révolution
industrielle de la viande.
Les Salaisons De Nil achète la
viande chevaline tout droit des
pays d’origines.

Viande chevaline fumée
Salaisons De Nil poursuit la vraie
tradition artisanale de
fabrication.
 La viande chevaline garde
toujours sa structure fine et la
même couleur rouge. 
La viande est fabriquée selon le
désir du client: doux, extra doux
ou un peu plus épicé.

Saucisson de Boulogne
Salaisons De Nil ajoute encore
toujours le boyau naturel à la
main ainsi que le cordon et le
bâton pointu au lieu d’un clip.
C’est justement cette façon de
faire qui donne une qualité
extraordinaire au saucisson. de
Boulogne.
Les Saucissons de Boulogne sont
fumés en flocons de bois de
chêne qui donne leur couleur
spécifique et le goût unique. 

Salami
De Nil diminue le degrée de la
viande de porc dans le salami et
rajoute en peu de la viande
chevaline qui donne un goût
passionné au salami.

PRODUITS DE REGION
Le Saucisson de Boulogne
artisanal et la viande chevaline
fumée ont été reconnus en 2005
comme Produit de Région. Par là,
ils ont acquérit une place dans Le
Guide flamant des produits de
région ainsi que dans Le Petit
encyclopédie culinaire de
Belgique.

CERTIFICATS
INTERNATIONAUX
De Nil a réalisé d’obtenir en
premier dans le monde de la
viande, les 2 certificats ensemble
en 2007: BRC – niveau A - et ISO

22000. En 2008, le personnel et la
direction ont prouvé une fois de
plus leur désir inconditionnel
pour réaliser la meilleure qualité
et la sécurité alimentaire d’une
manière éfficace en obtenant les
normes du plus haut niveau: BRC
– niveau A – version 5 & ISO
22000.

FRESH AWARD 2009
La quiche chevaline artisanale De
Nil avec une touche de moutarde
de Boulogne est désignée pour le
Fresh Award 2009.
Ce plat appétissant a été cuisiné
par chef Peter Vlaeminck du
restaurant ’t Hofstedeke à
Hamme-Zogge. La quiche est
prête en 6 à 7 minutes et est en
vente en forme normale ainsi
qu’en amuse-bouche, selon le
désir du client car chez De Nil, le
client est et restera toujours roi…

TRADITION ET QUALITE LES INGREDIENTS 
MARQUANTS DES SALAISONS DE NIL
QUICHE CHEVALINE ARTISANALE DÉSIGNÉE POUR FRESH AWARDS 2009
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Marie-Anne De Nil est depuis 38 ans prête pour

l'entreprise depuis 1989, qui est synonyme de

tradition, expérience et qualité.Dès l’âge de 17 ans,

elle travaille chez Salaisons De Nil SA.

En 2000, elle venait en vertu des ailes de son père

et exécute jusqu'à ce jour son travail avec cœur et

âme. Salaisons De Nil fait honneur à l’artisanat de

jadis. Cette longue expérience leur a procuré de

solides connaissances professionnelles qui résulte

en 3 produits exclusifs de premier choix inégalé: la

viande chevaline fumée, le Saucisson

de Boulogne et le salami.
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