Triperie de Luzoir
Installée en Pays de Thiérache Picarde - Terre du Maroilles, depuis les
années 1950, notre entreprise familiale est spécialisée dans la
fabrication artisanale de plats cuisinés à base de viandes. Dernière
Triperie de Picardie, c’est aussi une des dernières du Nord de la France.

Luzoir

Garante de l'héritage du savoir-faire culinaire français, la Triperie de
Luzoir, Charcuterie Artisanale de la Thiérache, perpétue le savoir faire
de la "Triperie Française" made in Picardie. Elle est d’ailleurs vice
championne de France 2007 et 2008 de plats cuisinés "Tripes mode de
Caen" et "Tripes provençales".
Créateur de la Tripe au Maroilles, de la Tripe Médiévale et de bien d'autres recettes issues de mariages célèbres avec
les produits des artisans Picards (le cidre, le Haricot de Soissons, le Porc de Thiérache, etc...), nous faisons notre
métier avec passion et générosité pour mettre et adapter au goût du jour les recettes de nos terroirs.

Notre coup de cœur : la tripe au Maroilles
La Tripe au Maroilles est la subtile alliance de trois savoir faire : le nôtre, Tripier ,
celui des producteurs de Maroilles et celui d'artisans cidriers. Cette communion
raffinée est née au salon de l'agriculture 2007. Sa finesse et sa souplesse font de
ce plat une ovation aux produits du commerce équitable. Un bon plat s'élabore
avec de bons produits issus d'une bonne agriculture.
Secret de fabrication
Une matière première bovine française de très grande qualité : la panse, le bonnet,
le feuillet, la caillette. Un nettoyage et une sélection rigoureuse des meilleurs
morceaux. Un assemblage scrupuleux des légumes, du bouillon et des épices
puis, une mise en mitonnage, et les ajustements du duo "maroilles-cidre" en phase
terminale de cuisson. A ce stade, restent quelques heures de surveillance de la
marmite puis le moulage à la louche des pains et des verrines.
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Dégustation
Un régal seule ou accompagnée de petites pommes de terre à l'eau. Les puristes
préféreront une bonne assiette de frites.

Nous rencontrer
Adepte du tourisme technique, nous sommes présents dans plusieurs évenements : "Savoir Faire de
Thiérache", "Printemps de l'Industrie", "Semaine du Goût", "visite groupes du Comité Départemental du
Tourisme", "mois des Produits Tripiers". Nous trouverons toujours un moment pour vous accueillir.
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