La filière CHARCUTERIE
Notre région est depuis toujours un fleuron de la gastronomie
française. Les transformateurs du Nord-Pas de Calais valorisent les
produits du terroir et vous proposent de nombreuses spécialités
innovantes ou traditionnelles. 7 000 personnes travaillent en région
pour le plus grand bonheur des gourmets. Choisissez les produits
Saveurs en'OR et faites le choix des bons p'tits plats dans le Nord-Pas
de Calais.

Coordonnées et contact
Entreprise : ASSOCIATION PORCILIN
Nombre de salariés : 22
Contact : Ghislain LELONG
Adresse : 4 chemin du Maze
59237 VERLINGHEM
Téléphone : 03 21 04 41 32
Fax : 03 20 08 92 06
Email : ghislain.lelong@free.fr
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