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Notre gamme



Créée en 1956 et forte de son ancrage local et de son histoire familiale, Maison 
Rivière conçoit et propose des produits haut de gamme, savoureux et de qualité 

supérieure.

Depuis longtemps, elle met son savoir faire au profit de recettes généreuses et 
accessibles, tout en étant à l’écoute des différents marchés, de leurs clients et 

de leurs besoins :

Plaisir, Qualité, Prêt à consommer…des attentes auxquelles Maison Rivière 
répond avec la gamme Bistrot.

Celle-ci s’adresse à une clientèle variée tels que l’hôtellerie et le tourisme, les 
collectivités et les entreprises, les commerces de proximité (épiceries fines, 

cavistes, boulangeries…) etc.

Après quelques instants au micro ondes ou au four,  vos clients se régaleront 
d’un plat complet aux saveurs gourmandes et variées d’inspiration Bistrot, en 

version conventionnelle ou veggie pour certaines.



Le poulet, d’origine France, et ses légumes 
sont délicieusement aromatisés par les 

notes du citron et de la ciboulette.

Dans une recette onctueuse à la crème 
fraîche, nos morceaux de dinde d’orgine 

France, sont délicieusement accompagnés 
de riz complet, de carottes et de champi-

gnons.

De délicieuses saucisses de Toulouse 
grillées et des lentilles, d’origine France 
mijotées avec de fondantes rondelles de 

carottes.

De délicats morceaux de porc, une saucisse 
de Toulouse grillée et des haricots 

fondants, tous d’origine France, cuisinés 
dans un bouillon de légumes frais.

Une délicieuse recette mexicaine, avec ses 
haricots et petits légumes finement épicés, 

dans une version végétarienne.

RECETTE VEGGIE

De tendres morceaux de boeuf, d’origine 
France, mijotés dans une sauce au vin 

rouge et accompagnés de pommes de terre 
et de carottes fondantes.



Nos recettes sont pensées, élaborées et cuisinées dans notre ate-
lier basé à Castelnaudary. Nos approvisionnements de viandes, 
de lentilles et haricots sont 100% Français.

Pour vous garantir des plats savoureux et des goûts authentiques, 
nous utilisons exclusivement des légumes frais dans nos recettes.

Nous vous proposons des produits Clean Label. Selon les 
recettes, elles sont garanties sans colorants, sans arômes et sans 
conservateurs.

Labellisation en cours : PME+ valorise la démarche RSE du 
Groupe Rivière (engagements sociaux, environnementaux & sur 
la qualité des produits commercialisés).

Dans un souci environnemental, nos plats se dégustent dans des 
bocaux Weck, en verre recyclable.

Accrédité par la norme internationale IFS, notre atelier de pro-
duction vous garantit des produits de qualité irréprochable.



Ouvrir en tirant le caoutchouc. Faire chauffer au micro-ondes à 
800 watt dans le pot en verre avec son couvercle, pendant 3 à 4 

minutes.

Maintenir à température ambiante.
A consommer de préférence avant la date figurant sur le bocal.

Après ouverture, conserver au réfrigérateur, et consommer rapi-
dement.
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