
Nous sommes mardi matin et après avoir emprunté 
la route qui longe la baie du Robert, nous arrivons 
à MAN DELICE, cette industrie locale artisanale 
qui transforme la volaille, sans additif, en produits 
cuits ou marinés à base de poules, de poulets et 
de pintades. 

Bénéficiant d’un agrément sanitaire, cette TPE, 
dirigée par Dominique VILO, nous dévoile ses 
coulisses, où santé rime avec qualité.

« Nous avons fait le choix de travailler 

essentiellement la viande de volaille, segment 

restant à développer en Martinique, avec pour 

constante devise la recherche de la qualité »

A L’APPRÉCIATION DES PAPILLES 
GUSTATIVES
LES PRODUITS AGRO-TRANSFORMÉS 
DE MAN DELICE

Productions artisanales de deux types :
•  Produits crus marinés prêts à rôtir ou à enfourner 

(Poulets fermiers et pintades locales)
•  Produits transformés, notamment la charcuterie 

de volaille sans nitrites, colorants, conservateurs, 
sans gras et sans porc : saucisses, moulés de 
filets et terrines 

A assortir ou au choix …
•  Saucisses hachage : saucisses 150g avec 

différents arômes (gamme en évolution avec 
introduction progressive de végétaux locaux)

•  Saucisses émulsion : Hot dog créole et hot dog 
piment

CUITE OU MARINÉE, 
SANS ADDITIFS …

LA VOLAILLE TRANSFORMEE 
PAR MAN DELICE
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DU PRODUIT AGRICOLE AU 
PRODUIT TRANSFORMÉ, 
TOUTE UNE HISTOIRE …
UN EXTRAIT LIVRÉ PAR 
DOMINIQUE VILO

« Agréée par les services sanitaires 

de la Direction de l’Agriculture, de 

l’Alimentation et de la Forêt, MAN DELICE 

a fait de la transformation de la volaille son 

cœur de métier. Nous produisons chaque 

jour dans nos ateliers de la charcuterie de 

volaille mais également des produits crus 

marinés prêts à rôtir ou à enfourner.

Deux structures accompagnent 

l’entreprise afin d’assurer prochainement 

un approvisionnement 100% local. La 

SICA MADRAS au Saint-Esprit et la FERME 

DE BONNAIRE au François assurent une 

partie de l’approvisionnement actuel et 

investissent au fur et à mesure afin de 

répondre à nos besoins et ainsi permettre 

du « tout local » à brève échéance.

A MAN DELICE, nous portons une 

attention particulière à la composition 

des produits que nous voulons sains 

et gouteux : qualité et traçabilité des 

entrants, recettes sans additifs et sans 

nitrite. Comme une bonne mère de 

famille, nous sommes soucieux d’offrir 

à nos enfants les produits les plus sains 

possible. C’est notre positionnement.

Faire connaître une marque et des 

produits nouveaux n’est pas chose facile, 

mais le challenge en vaut la peine !

Les produits de la marque MAN DELICE 

sont actuellement disponibles au rayon 

des charcuteries de volailles et en 

rôtisserie dans les grandes surfaces pour 

le plaisir de tous ! »
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