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Le foie gras sous toutes ses formes

Vous êtes plutôt oie ou canard ? Terrine de foie gras ou foie gras poêlé ?

Notre ligne directrice : le goût. Parce que nous intervenons sur tous les critères permettant d'optimiser le goût :
élevage, type d'alimentation, durée de gavage, nous pouvons vous fournir le foie gras qui vous convient.
Dans nos 4 laboratoires de Rungis, Lyon, Strasbourg et Nantes, nos préparateurs trient, et sélectionnent les foies
gras correspondant aux besoins de chaque professionnel, qu'il soit restaurateur, traiteur, charcutier.

Sous la marque Masse, une sélection de Foie gras en conserve et spécialités du Sud-Ouest

Chez Masse, il n'y a pas que le foie gras !
Notre gamme complémentaire de produits de petits producteurs est identifiée sous la marque 
Masse Editeur de goût : sélection de produits d'ici et d'ailleurs reflétant le meilleur de leur terroir. 
Un large choix de produits pour découvrir d'autres saveurs : conserves de la mer Ramon Pena, ail noir Boutarin,
pâtes Rustichella d'Abruzzo, truffe Routes de Terre, salaisons italiennes Bedogni, jambon ibérique...

Entreprise familiale depuis 4 générations, la Maison Masse est restée à taille humaine et distribue elle-même sa
marque à travers 4 implantations régionales : Rungis, Lyon, Strasbourg et Nantes.
Spécialiste du foie gras, notre métier est unique dans la filière. Tous nos foies sont triés et sélectionnés dans nos
laboratoires agréés CE par nos préparateurs formés maison. Nous pouvons ainsi respecter les spécificités de
chaque client et leur proposer le foie adapté à leurs besoins ainsi qu’un choix parmi plusieurs bassins de
production.

MASSE, la maison du foie gras

 WWW.MAISON-MASSE.COM
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Découvrez quelques-uns de nos produits

Salaison italiennes Bedogni
Depuis plus de 50 ans, à Langhirano
dans la région de Parme, la famille

Bedogni produit de façon
artisanale et à l’ancienne une

large gamme de salaisons typiques

Conserves de la mer Ramon
Pena 

Depuis 1920, en Gallice (Espagne) 
 Pas de conservateur, de colorant

ou d'additif dans ces petites boîtes
où les produits sont rangés à la

main.
Pêche saisonnière et durable

Pâtes Rustichella d' Abruzzo
Entreprise familiale depuis 3
générations.  Production

artisanale et authentiques pour
des pâtes ferme , rugueuses et

marqué en goût.

Salaisons ibériques Aljomar
Depuis 1972, cette entreprise

familiale produit des jambons dans
la Région de Guilejo en Espagne.

Goûtez aussi la viande porc
ibérique, disponible en surgelé

Ail noir Boutarin
Fermentation naturelle à basse

température sans additif ni
conservateur, pour cet ail blanc IGP

Drôme. 
Méthode traditionnelle japonaise
qui développe la saveur umami 

Caviar Editeur de goût
Le caviar d'Aquitaine et le caviar

osciètre France
Les esturgeons sont nés et élevés

dans la région Aquitaine dans une
ferme d'élevage.

Cecina de Leon 
Une viande issue des meilleures

cuisses de bœuf puis salée, séchée,
fumée et affinée naturellement et
lentement. AOP Cecina de Leon.

Depuis 1965, la famille Nieto
perpétue la tradition

 

Homard et Saint-Jacques Premium
Shellfish

Tous les crustacés sont sauvages, issus
d'une pêche durable et 100% naturel

au Canada; Produit surgelé

Truffes Routes de Terre
Les truffes sont récoltées dans

les forêts d'Espagne.
Toutes les truffes transformées et

conditionnées conservent  une
puissance au nez et en bouche

exceptionnelle.

La Maison Masse, une famille au service de la gastronomie depuis plus de 135 ans.
Une expertise reconnue maintenant disponible pour les cuisiniers amateurs et les
épicuriens
Les produits sélectionnés pour les meilleurs chefs livrés chez vous en transport froid.

Editeur de goût pour révéler le talent des artisans qui nous confient leur production.
Editeur de goût, l’expression de la découverte et de la diversité de goût, notre passion à
travers la France et l’Europe aux côtés de producteurs engagés et respectueux des cycles
naturels. 
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Huiles artisanales Leblanc
Depuis 1878, en Bourgogne à

Iguerande, la famille Leblanc cultive les
secrets de fabrication des huiles

culinaires. 
Broyage à la meule de pierre.

 Ravioles Editeur de goût
Découvrez des ravioles uniques en

goût : au foie gras, à la truffe
Produit surgelé à cuire sans

décongélation

Pata negra Cinco Jotas 
Cette maison fondée en 1879 ne

propose des porcs 100% race pure,
nourris aux glands qui donne ce  

 gout inimitable du Cinco Jotas.
Disponibles en jambon entier,

morceaux ou pré-tranché 
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