25/03/2018

Les produits fait maison de Cuisine en Pot’je disponibles au drive - La Voix du Nord

Lottinghen

Les produits fait maison de Cuisine en Pot’je
disponibles au drive

Depuis 2012, Betty Phalempin et Jean-Paul Dupuis ont associé leurs connaissances et leur
amour du travail artisanal bien fait pour mettre sur pied l’atelier Cuisine en Pot’je.
Aujourd’hui, ils font de la livraison à domicile et de la vente au drive.








J.R. (Clp) | 16/03/2018

Betty Phalempin et Jean-Paul Dupuis deux associés en Or.

L’acharnement des responsables n’a pas tardé à payer, en effet six ans après leur
installation, Betty Phalempin et Jean-Paul Dupuis, rejoignaient avec six produits le cercle
fermé de Saveurs en Or. Depuis, Cuisine en Pot’je revendique pas moins de 100 produits
entièrement cuisinés à la main à partir de produits régionaux et autant de terrines diverses.
La grande erté de Jean-Paul Dupuis est d’avoir
inscrit son nom au rmament du concours
international de potjevleesch de Bailleul. Tous deux
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proposent notamment des plats cuisinés.
Blanquette de veau, bœuf bourguignon, cassoulet,
choucroute, civet de porc, coq de Licques au vin ou
à la bière, couscous, cuisses de poulet en
différentes préparations, poulets, endives au
jambon, haricot d’agneau… Et bien entendu le
fameux potjevleesch au genièvre de Houlle et les
carbonnades amandes. Il y en a pour tous les
goûts. Le tout fait main.

Des poduits disponibles au drive
Régulièrement présent sur les marchés, foires et salons de la région Hauts de France,
Cuisine en Pot’je assure la livraison à domicile gratuite à partir d’une certaine quantité et
dans un rayon de 30 km. L’autre façon consiste à passer commande sur le site internet et à
venir la récupérer le week-end sur l’un des salons du secteur et en n selon le système du
drive en passant commande par téléphone et en prenant rendez-vous pour les retirer.
Cuisine en Pot’je. 8, route de Desvres, 62240 Lottinghen. Tel. 06 33 23 26 53 ou 03 21 30 37 83.

www.cuisineenpotj.com
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