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" Mon équipe et moi-même travaillons depuis de              

nombreuses années à fabriquer des produits d’exception. 

C’est d’ailleurs un véritable honneur pour moi de               

représenter la cinquième génération de la famille Duculty à 

perpétuer un savoir-faire salaisonnier. 

 

Attachés au respect des hommes et des territoires, nous 

travaillons dans un environnement idéal pour vous offrir le 

meilleur de la charcuterie sèche.  

 

Je suis ainsi fier de vous présenter la gamme Maison       

Duculty, qui vous fera vivre une expérience gustative 

unique grâce à nos produits héritiers d’une tradition et d’un 

savoir-faire Français. " 

Gaëtan DUCULTY 



 Un environnement d’exception  

Installés au cœur du parc naturel régional du Pilat dans une zone de 

moyenne montagne, nous bénéficions des meilleures conditions pour affiner 

notre saucisson sec.  

Le parc du Pilat, apprécié des passionnés de nature pour la diversité de ses 

territoires, est situé au sud de la région Lyonnaise. Il est célèbre dans le 

monde entier pour sa gastronomie, notamment à travers les vins de la    

vallée du Rhône. 

La région Auvergne Rhône-Alpes est également connue pour abriter un 

tissu agroalimentaire extrêmement riche. Nous sommes fiers de contribuer 

à la reconnaissance de cette région, en France et à l’international. 



Inscrits dans une logique régionale, nous        

valorisons des matières premières issues de 

productions locales.  

Nous attachons beaucoup d’importance au bien 

être de l’animal pendant l’élevage, qui donnera 

au saucisson toutes ses propriétés gustatives.  

Epicuriens par nature : 

La famille Duculty a toujours voulu partager sa passion des bonnes choses. Notre 

slogan résume parfaitement notre philosophie. En faisant de bons produits, notre 

objectif et de participer à vos moments de partage, de plaisir, et de convivialité. 

Nous accordons une place prépondérante à l’homme dans la 

fabrication de nos produits, sans qui rien ne serait possible. 

Nous aurions pu faire le choix de prendre le virage de l’indus-

trialisation, mais ceci n’était pas vraiment en adéquation 

avec les valeurs de nos aïeux, que nous partageons. C’est 

également ce qui fait le charme de nos produits. 

Cette volonté est valorisée par le titre de maitre artisan,     

témoin d’un savoir-faire, et gage de professionnalisme et de 

qualité. 

 Des valeurs…  

 Un savoir-faire  



 Des recettes  

 L’affinage, secret du bon goût  

Chez Maison Duculty, nous n’utilisons 

que le meilleur pour fabriquer des   

produits aux propriétés gustatives hors 

normes. 

Ainsi nous travaillons au maximum 

avec des assaisonnements naturels, et 

si possible français.  

De l’ail, du sel, du poivre, voici ce qui 

donne un caractère unique à notre 

charcuterie sèche. 

Affinés sur des barres en bois, qui participent au                

développement de la fleur naturelle de surface, nos produits 

dévoilent peu à peu leurs arômes au fil d’un séchage doux et 

patient. Tous nos saucissons secs sont fabriqués grâce à un 

boyau naturel de porc, élément indispensable du processus 

d’affinage. 

L’affinage dure entre 6 et 12 semaines selon les produits, et 

est effectué simplement grâce à l’air naturel du parc du   

Pilat, sans aucun artifice chimique, car c’est aussi ça, la  

tradition. 



Les saucissons secs 

Rosette 

430 g. 

La Rosette est une pièce de charcuterie 

incontournable dans le bassin Lyonnais. 

Maison Duculty a fait le choix de la revisiter 

en lui donnant une forme plus petite que la 

norme, la rendant ainsi plus accessible. 

Ses notes boisées et son goût très       

légèrement piquant se marient idéalement 

avec un vin rouge de la vallée du Rhône. 

UVC : 8 pièces 

Saucisson sec 
 

310 g. 
 

Le saucisson sec est la spécialité Maison 

Duculty. Notre produit phare à su traverser 

les époques tout en conservant ce qui a 

fait son succès au fil du temps : Viande de 

grande qualité, fraiche et pur porc, recette 

sans colorants, boyau naturel et fleur   

naturelle. Toutes ces caractéristiques ont 

participé au succès de notre saucisson 

sec, aujourd’hui connu et reconnu. 

 

UVC : 20 ou 40 pièces 

Saucisse sèche 

200 g. 

La saucisse sèche, produit de pure      

tradition française, est idéale pour les  

apéritifs. Son boyau fin lui donne une 

forme idéale pour couper de fines tranches 

facilement. Grâce à des notes à la fois 

subtiles et accessibles, elle ravira tous les 

palais, des plus simples aux plus          

exigeants. 

UVC : 20 pièces 



La gamme épicerie fine 

Saucisson sec  
310 g. 

 
Emballé dans son magnifique écrin  

étamine, fabriqué à base de fécules de 
pommes de terre, le saucisson sec Maison 

Duculty devient le cadeau idéal pour 
 surprendre tous les épicuriens. 

 
UVC : 20 ou 40 pièces 

Saucisse sèche 
200 g. 

 
Emballée dans son magnifique écrin  

étamine, fabriqué à base de fécules de 
pommes de terre, la saucisse sèche 

 Maison Duculty devient le cadeau idéal 
pour surprendre tous les épicuriens. 

 
UVC : 20 pièces 

Mini Jésus 

430 g. 

Ce produit typique de la région Lyonnaise 
se caractérise par un affinage de 8 à 10 

semaines, qui lui donne un goût de viande 

prononcé. 

 

UVC : 8 pièces 

Saucisson Long bridé 

620 g. 

Cette généreuse spécialité Maison Duculty 
est reconnue pour son goût authentique et 
ses arômes si spécifiques. Son caractère 

séduira les gourmets affirmés. 

 

UVC : 6 pièces 



Les pièces de porc séchées 

Coppa 
1,2 kg env. 

 

La Coppa, originaire d’Italie du Nord ou 
encore de Corse est fabriquée à partir de 

l’échine du porc, salée et séchée.         
Pour développer sa gamme, la Maison 
Duculty a choisi de revisiter ce produit 

traditionnel, de sorte à proposer une pièce 
bien connue du grand public mais        

complétement différente de ce que vous 
avez pu gouter par le passé. Son affinage 
longue durée (12 semaines) lui confère un 

goût exceptionnel. 
 

UVC : 6 pièces 

Poitrine séchée 

700g. env 

 

Ce produit original et peu connu est     
fabriqué à base de lard, salé, poivré et 
séché. Ne vous laissez pas effrayer par 

son aspect quelque peu austère car vous 
serez surpris de découvrir des qualités 
gustatives hors normes. La partie plus 

grasse, fondante en bouche, vous        
emmènera vers un voyage sans égal. La 

poitrine séchée Maison Duculty se       
consomme sans transformation, tranchée 

finement. 

Affinage 8 semaines 

UVC : 6 pièces 



Lonzo 
700g. env 

 

Le Lonzo, charcuterie d’origine Corse ou 
Lomo pour les Espagnols est fabriqué à 

partir du cœur du filet (ou longe) de porc. 
Maison Duculty a su s’approprier ce produit 

et l’adapter grâce à son savoir-faire      
salaisonnier. Cette pièce très maigre est 

appréciée pour son caractère et ses 
arômes si représentatifs. Pour être       

apprécié, le Lonzo ou cœur de filet doit 

être tranché très fin. 

Affinage : 10 semaines 
 

UVC : 6 pièces 

Noix de jambon 

700 g env. 

La Noix de jambon est sans conteste l’une 
des parties les plus nobles du porc. Pièce très 

maigre, elle est réputée pour son goût boisé. 

Affinage 10 à 12 semaines 

 

UVC : 6 pièces 

Filet mignon séché 

200 g env. 

Le filet mignon séché, très en vogue, est 
appréciée pour ses propriétés gustatives, 

mais également pour sa facilité de découpe.  

Affinage 8 semaines 

 

UVC : 6 pièces 



Les saucissons à cuire 

Les recettes de saison 

Saucisson à cuire  

aux champignons  

forestier 

Saucisson à cuire  

aux cèpes 

Saucisson à cuire 
nature 

400 g. 

 

Depuis toujours, Maison Duculty fait     
honneur à ses origines géographiques et 

fabrique du saucisson à cuire, produit  
typique de la gastronomie Lyonnaise. Ce 
produit que l’on nomme Sabodet du côté 

de Lyon se déguste selon les envies, 
chaud ou froid, et avec divers               

accompagnements. 
 

Tous nos saucissons à cuire sont 
vendus par 1 et par 3 en barquettes 

ou en vrac (au kg). 



Saucisson à cuire  

aux trompettes de 

la mort 

Saucisson à cuire  

aux truffes 

Saucisson à cuire  

pistaché 

Saucisson à cuire  

aux morilles 



Les produits tranchés 

Coppa 

Disponible en barquette de 100g et 300g 

100 grammes = 14 tranches  

UVC : 10 ou 30 pièces 

Lonzo 

Disponible en barquette de 100g et 300g 

100 grammes = 20 tranches  

UVC : 10 ou 30 pièces 



Poitrine séchée 

Disponible en barquette de 100g et 300g 

100 grammes = 20 tranches  

UVC : 10 ou 30 pièces 

Saucisson sec 

Disponible en barquette de 

100g et 300g 

100 grammes = 20 tranches  

UVC : 10 ou 30 pièces 

Rosette 

Disponible en barquette de 

100g et 300g 

100 grammes = 20 tranches  

UVC : 10 ou 30 pièces 



Les services 
La satisfaction client est une priorité chez Maison Duculty. 

Nous souhaitons vous apporter un service d’exception pour 

que vous puissiez déguster nos produits de qualité dans les       

meilleures conditions.  

Un service client à votre écoute. 

Pour toute question, contactez Annick THIBAUD au 

04.77.20.97.23, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30. 

Vos commandes traitées rapidement. 

Toute commande passée avant 12h est préparée et   

expédiée au plus tard le lendemain matin. 

Livraison rapide 

Les commandes sont livrées en 24 à 48h*, par         

transporteur ou en direct. 

* Fonction de votre situation géographique. 

Pour passer commande 

Par téléphone : 

04.77.20.97.23  

04.28.29.50.53 

Par mail :  

annick@duculty.com   

contact@maison-duculty.fr 

Sur notre site web : 
 

Pro-maison-duculty.fr 





 

Maison DUCULTY 
Une marque Salaisons du Mont Pilat 
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