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Hunt est synonyme d’une offre délicieuse de 
gibier et de volaille
Jour après jour, nous garantissons les produits les plus frais des fermes et des forêts. Nous 
investissons dans la qualité, ce qui nous permet d’offrir un assortiment inégalé. Grâce au 
portionnement dans le département, nous pouvons offrir un service flexible, afin de vous satisfaire 
à long terme. 

Nos acheteurs procèdent à une sélection rigoureuse auprès des meilleurs fournisseurs dans notre 
pays et à l’étranger. Ils assurent un assortiment à la mesure du chef, avec un rapport qualité-prix 
correct. Nos spécialistes du département vous donnent des conseils professionnels. 

Quels que soient vos désirs, vous ne trouverez nulle part ailleurs des produits plus frais et plus 
personnalisés. Ainsi, vous disposez toujours des meilleurs gibiers et volailles pour vos clients.



Faites votre choix dans 
notre vaste gamme
Quels que soient les produits que vous souhaitez 
mettre à la carte, Hunt vous offre le plus vaste 
assortiment de gros et de petit gibier, de gibier 
à plumes et de volaille. Nous vous assistons 
volontiers dans votre choix. 

Vous pouvez donc compter sur une sélection 
particulièrement variée. Celle-ci inclut bien 
entendu les plus populaires comme le lièvre, le 
faisan et le cerf, mais également bien d’autres 
variantes.

Et que penseriez-vous d’un délicieux morceau de 
buffle ou d’un morceau exclusif de bouquetin ? 
Vous le voyez : vous avez largement le choix chez 
Hunt.

Y a-t-il tout de même encore une variété 
spécifique, un conditionnement ou un poids que 
vous recherchez ? Dans ce cas, nos acheteurs 
chercheront pour vous.

Vous êtes à court d’idées ? Ne vous inquiétez 
pas : notre personnel se fera un plaisir de vous 
fournir des conseils ciblés. 
Car nous comprenons mieux que quiconque 
les besoins des professionnels en produits 
alimentaires. Par conséquent, nous vous 
inspirons volontiers avec des suggestions sur les 
saveurs, les préparations et bien d’autres choses. 

Ainsi, vous pourrez toujours choyer vos clients 
avec le meilleur du gibier et de la volaille.



Un gibier bien de chez nous
La saison de la chasse est la plus belle saison de l’année. De nos Polders à nos Ardennes : 
le gibier belge est un produit régional équitable. 
Le signal de départ est donné en août, avec l’arrivée de jeunes canards sauvages de Flandre. En 
septembre, c’est le perdreau qui est la star de votre menu. Le filet d’oie sauvage fait également 
son retour, idéal pour le menu du déjeuner.
Début octobre, le cerf et le sanglier sont à nouveau disponibles. Mi-octobre, la chasse au lièvre 
et au faisan reprend. L’idéal est de les mettre à la carte à partir de novembre en raison de la 
disponibilité.
Une saison pleine de délicieuses perles belges. 



Gibier de l’étranger
Outre le gibier d’élevage, comme le cerf de Nouvelle-Zélande et le sanglier texan, nous 
proposons aussi du gibier sauvage en provenance d’Europe et d’au-delà : élan, renne ou tahr 
de Nouvelle-Zélande, par exemple. 

Dans notre département, nous portionnons, désossons et découpons en filet comme vous le 
souhaitez, et comme il se doit. 

Vous aimeriez quelque chose d’exclusif au menu comme du crocodile, du serpent ou de 
l’autruche ? Chez Hunt, il y en a pour tous les goûts.



Gibier de l’étranger
Notre assortiment de volaille est savoureux et étendu. 
Le poulet est un excellent choix pour votre menu. C’est un produit tellement polyvalent qu’il 
permet toutes sortes de préparations. 

Cependant, nous n’oublions pas les spécialités de volaille : pintade, canard, poussin, oie 
domestique, poulet fermier, poulet de Bresse, ... pauvres en matières grasses et riches en 
protéines, importés directement au quotidien d’abattoirs en France ou en Europe de l’Est. 

Des volailles fraîches du jour portant des labels tels que le Biolabel européen et le Label Rouge 
français, qui tiennent compte du bien-être animal, de l’environnement et de la saveur, sont 
également disponibles.





Hunt est à votre service
Vous avez des questions spécifiques ou vous souhaitez commander ? N’hésitez pas 
à nous contacter.  Ainsi, vous découvrirez de quelle manière nous pouvons faire la 
différence pour vous grâce à notre offre de produits frais et à nos services variés.
Pour toute information et pour vos commandes : 
info@sligro-ispc.be
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