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Une société proche de vous

Nous sommes fiers de représenter une société fondée sur des 
valeurs familiales. Cette philosophie nous permet d’établir 
des relations de proximité et de fidélité avec nos clients, nos 
fournisseurs et tous nos collaborateurs.

Nous garantissons disponibilité et rapidité

Nous avons une vue complète sur l’entièreté de la chaîne de 
production ce qui nous permet d’agir avec pragmatisme et 
flexibilité. Nous livrons des produits de haute qualité, en temps 
et en heure, aux quatre coins du monde.

Nous faisons preuve de dynamisme

Nous suivons minutieusement l’évolution du marché et prenons 
des décisions rapides afin de pouvoir assurer la disponibilité 
constante de nos produits à nos clients.  

Nous visons la perfection

Afin de garantir la production et livraison de produits de grande 
qualité, nous évoluons constamment en investissant dans de 
nouveaux équipements et technologies.

Notre mission

Nous sommes des PRODUCTEURS et appliquons notre savoir-faire à nos 
techniques de production . Nous visons la plus haute qualité pour nos 
produits.

Nous sommes des COMMERÇANTS et sommes très attentifs à l’évolution du 
marché . Nous développons des systèmes d’approvisionnement flexibles et 
efficaces en Europe et dans le monde entier. Nous utilisons notre expérience 
dans le domaine pour informer et guider nos clients dans le développement 
de leurs activités.

Notre vision

Nous investissons toute notre énergie et nos efforts dans l’innovation 
constante afin de rester une référence en terme de qualité et de performance 
pour nos clients sur les marchés Européens et Asiatiques.

Agro-Top est une société fondée en 1989 qui élabore 
et commercialise des produits issus de palmipèdes 
gras (canards et oies), spécialisée dans la production 
de foie gras.

Une société familiale  qui est devenue au fil du temps 
l’un des principaux fournisseurs des plus prestigieuses 
marques de Foie Gras de France et de Belgique.

Notre société est implantée au coeur de l’Europe.

Grâce aux moyens de transport modernes dont 
nous disposons, nous exportons des produits frais et 
congelés avec rapidité et efficacité en nous adaptant 
aux besoins de nos clients.

Qui sommes-nous ?
Nos valeurs
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Produits de cannard

Foie Gras de canard entier (Frais/Surgelé)

Calibre: 500-600g, 600-700g, 700-800g, 800-900g
Origine: Hongrie/Bulgarie

Emballage: Sous vide par 1, Operskin
Poids net/colis: ±5kg ou 10kg

Magret de Canard (Frais/Congelé)

Calibre: 250-300g, 300-350g, 350-400g, +400g
Origine: Hongrie/Bulgarie
Emballage: Sous vide par 1, Vacuum par 2, Sous 
vide par 3, Sous vide par 5kg
Poids net/colis: 5kg, 10kg, 15kg

Aiguillettes (Frais/Congelé)

Calibre: +-30g
Origine: Hongrie/Bulgarie
Emballage: Sous vide par 300g, Sous vide 
par 5kg

Foie Gras de canard – Déveiné (Frais/Surgelé)

Calibre: 300-450g, 450-600g 
Origine: Hongrie/Bulgarie

Emballage: Sous vide par 1, Operskin, Sous vide par 5kg
Poids net/colis: ±5kg ou 10kg

Foie gras de canard – ESCALOPES (Surgelé)

Calibre: 20-40g/40-60g
Origin: Hongrie/Bulgarie

Emballage: Operskin ±150g, Sachet/1kg, Vrac
Poids net/colis: ±5kg 

Cuisses de canard (Frais/Congelé)

Calibre: 250-300g, 300-350g, 350g-400g, +400g
Origine: Hongrie/Bulgarie

Emballage: Sous vide par 2, Vrac
Poids net/colis: 10kg



Star product

Foie Gras de canard ESCALOPES 
(Surgelé)

Size: 20-40g/40-60g
Origin: Hungary/Bulgaria

Emballage: Sachet 1kg 
Poids net/carton: ±5kg
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Produits d’oie

Foie gras d’oie (Frais/Surgelé)

Calibre:  400-600g, 600-700g, 700-900g, 900+
Origine: Hongrie
Emballage: Sous vide par 1
Poids net/colis: 10kg

Foie Gras d’oie ESCALOPES (Surgelé) 

Calibre: 40-60g
Origine: Hongrie
Emballage: Sachet 1kg 
Poids net/carton: ±5kg
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Terrine
270g, 600g, 1.3kg

Origine: Hongrie/Bulgarie/France
Produit en Belgique

Verrine 
130g, 180g

Origine: Hongrie/Bulgarie/France
Produit en Belgique

Foie gras de canard - Mi Cuit

Préparé avec du foie gras de canard entier, avec 
une touche de porto

Produits élaborés (Frais)



13

Foie Gras d’Oie - Mi Cuit

Préparé avec du foie gras d’oie entier, avec une touche de porto

Magret de canard fumé

Délicatement fumé au bois de hêtre et erable

Magret de canard farci au foie gras d’oie

Magret de canard farci au foie gras d’oie
La recette traditionnelle de magret de canard rôti et saveur subtile 

de foie gras d’oie à l’intérieur

Terrine
270g, 600g, 1.3kg

Origine: Hongrie
Produit en Belgique 

Verrine 
130g, 180g

Origine: Hongrie
Produit en Belgique

Origine: Hongrie/Bulgarie/
Espagne

Produit en Belgique 
Sous vide par 1

Origine: Hongrie/Bulgarie
Produit en Belgique

Sous vide par 1

14

Magret d’oie fumé

Délicatement fumé au bois de hêtre et erable

Origine: Hongrie
Produit en Belgique 

Sous vide par 1



Contactez-nous
Nous sommes situés à Avenue Vésale 14, 
1300 Wavre - Belgique
Tel : +32 10 24 30 30 
Fax : +32 10 24 32 33
www.agro-top.be
info@agro-top.be


