


NOTRE PRODUCTION

NOTRE OBJECTIF

Le processus de production commence par la sélection exhaustive de matières premières de
 haute qualité. La qualité, l'envoi, la découpe et le filetage sont frais.

La combinaison de notre travail artisanal et des contrôles de qualité et de traçabilité sont 
rigoureux de la chaîne de production entière, nous garantissons un produit final avec une 
sécurité alimentaire totale et de confiance maximale.

L’entrepise dispose d’un système qualité certifié en externe IFS Foods.

Faciliter, rationaliser et simplifier les tâches des professionnels de la restauration. Contribuer à la
l'optimisation des ressources et la réduction des coûts en déchets et en main d'œuvre.

NOUS SOMMES UNE  USINE SPECIALISEE DANS LA FABRICATION ET LE
DEVELOPPEMENT DE VIANDE DECOUPEE ET ELABOREE POUR LES 
PROFESSIONELS DE LA RESTAURATION.



AVANTAGES
 

NOUS OFFRONS UN PRODUIT FRAIS: ULTRA-FREZZE

Nous obtenons des découpes homogènes, des grammages unifiés et nous parions pour 
un produit de qualité, naturel, sans gluten et fileté.

FRAÎCHEUR MAXIMALE  ET LONGUE DURÉE DE VIE
Dans nos installations modernes, nous congelons  les produits fraîchement découpés,
ce qui permet de garder toutes les propriétés organoleptiques intactes. Une fois décongelé, 
vous obtiendrez donc une viande d’une fraîcheur maximale.

       CONTRÔLE DES COÛTS ET DES EXISTENCES
Nous présentons nos produits en unités par boîte. Le poids des unités est unifié pour vous
permettre d’obtenir un coût réel lors de votre contrôle de coûts.  

PRESENTATION ET EMBALLAGE

Une fois nos produits congelé en IQF, il est présenté par couches dans un carton de 4 à 5 Kg.
Ce petit conditionnement permet une facilité pour la manipulation et pour le stockage.

12 cm de haut 27,5 cm de large 
    x 20 cm de profondeur de 4-5 kg.

2 cm de haut x 55 cm de large 
x 20 cm de profondeur 8-10 kg.

PRODUITS SANS DÉCHETS



Jarret d’épaule

275g./325g./400g./500g./
800g./900g. aprox.

Côte de boeuf coupé

 Paupiettes

Filet coupé
60g. /90g. /120g. aprox.

           Entrecôte san os
200g./250g./ 300g./350g. aprox

Steak coupé
120 g. / 150 g. aprox.

Bovine 

Queue coupée Sauté  pour ragoût Émminces de boeuf

Bajoue Osso buco coupé Émmincé de foie

Os coupés

Filet de boeuf entier       Rond ficelé

Churrasco flanket

Bovine



Volaille et lapin

Agneau et chevreau

Gigot d’agneau entier

Émmincé de poulet Sauté de poulet
Haut de cuisse desossé
         sans peau Blanc de poulet entiers s/os

      Filet de blanc de dinde Émmincé de dinde Sauté de dinde 

Gigot d’agneau coupé Épaule d’agneau entière       Carré d’agneau coupée

Sauté d’agneau Gigot de chevreau entier Épaule de chevreau entière    Carré de chevreau coupée

Filet de blanc de poulet



Porc

Jarret coupés 4 parts

Longe de porc s/s coupé
              5/ 10 mm. 

SecretoFilet mignon de por entier

Bajoue de porc avec os Bajoue de porc sans os

Côtes de porc coupées

Sauté d’epaule por ragoût

Jarret de porc

Côte de porc entier

Museau de porc cru

Poitrine avec peau tranchée

Pieds de porc

Sauté de côtelettes de porcSauté de porc pour ragoût

Émminces de porc

Pieds de porc 4 cut

Bovine



Burger Meat boeuf
80 g. / 100 g. aprox.

Burger Meat de volailleBurger Meat  mixte
60 g. / 80g. / 100 g. aprox.  80g. aprox.

Élaborés

 Saucisse catalane de porc 
     150g.

 Saucisse de porc 130g. Préparation de viande hachée/
porc/boeuf/ or mixte

Boulettes de viande de boeuf
à l’ail et au persil 30g.

Boulettes de viande de mixte
à l’ail et au persil 30g.

Mini-boulettes de viande de 
mixte à l’ail et au persil 6g.

Mini burger avec
onion 30g.

Brochettes  porc au paprika
60 g. / 90 g. aprox.

Longe de porc épicée

     100% Boeuf hamburger
100 g. / 200 g. aprox.

 Contient du lactose
Escalopes panées farcies

 Saucisse de porc 36g.

Elaboré



 QUALITÉ EN MATIÈRES 
 PRODUIT NATUREL
 CONTRÔLE DES STOCKS
 CUT ÌN FRESH
 SANS GLUTEN ET SANS LACTOSE

WWW. GICARNS.COM

Avda. Mas Vilà, 190-Buzón 301
17457 Riudellots de la Selva (Girona)
Tel.: +34 972 47 75 62
info@gicarns.com

Suivez nous:  

Elaboré


