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Entrées froides

Terrine de filet de canard aux morilles

29,90 €/kg

Galantine de canard aux éclats de pistaches
et à l’orange
Médaillon de saumon

45,90 €/kg
5,90 €/pièce

SAUMON FUMÉ
Saumon fumé artisanal écossais (Fumé en Savoie)
73,50 €/kg
FOIE GRAS
Foie gras cuit de canard IGP du Sud-Ouest 99,90 €/kg
Lobe de foie gras cru
65,00 €/kg
LES PÂTÉS EN CROÛTE
Pâté en croûte de chapon et morilles
32,90 €/kg
Pâté en croûte de caille aux raisins de Corinthe
28,90 €/kg
Pâté en croûte de pintade à la mousse de canard
et grillotines
27,90 €/kg
Pâté en croute de canard aux amandes et noisettes
26,99€/kg
Pâté en croûte de veau aux girolles et vin jaune
26,99 €/kg
CHARCUTERIE FESTIVE
Cervelas truffé
Rillettes de canard au magret fumé

Entrées chaudes

Escargots de Bourgogne très gros

39,90 €/kg
28,90 €/kg

7,95 € la douzaine

Boudin blanc au porto

17,90 €/kg

Boudin blanc aux morilles

19,90 €/kg

Boudin blanc aux truffes

25,00 €/kg

Coquilles Saint Jacques

FEUILLETÉS
Bouchées à la reine
Bouchées aux ris de veau
Feuilleté aux noix de Saint-Jacques

6,50 €/pièce

4,90 €/pièce
6,90 €/pièce
4,90 €/pièce

P lats cuisinés
Civet de chevreuil

28,90 €/kg

Gratin de fruits de mer

25,00 €/kg

Gratin de cardons

22,90 €/kg

Gratin dauphinois

16,90 €/kg

Gratin de potiron aux châtaignes

19,90 €/kg

Cuisses de chapon aux cèpes

32,90 €/kg

Suprême de pintade aux morilles

30,90 €/kg

Soufflé au saumon et aux queues d’écrevisses
6,00 €/pièce

ACCOMPAGNEMENTS
Pommes dauphines
Pommes de terre grenaille
Purée truffée

19,90 €/kg
17,90 €/kg
22,90 €/kg

Volailles fermières des Landes

élevées en plein air
Caille

5,50 €/pièce

Pigeon

32,90 €/kg

Canette

13,00 €/kg

Pintade

13,90 €/kg

Chapon fermier

18,00 €/kg

Mini chapon

19,00 €/kg

Dinde fermière

18,00 €/kg

Poularde

15,50 €/kg

Volailles de Bresse sur commande
Prix : nous consulter
Toutes nos volailles sont préparées (vidées et dénervées) par votre Boucher et sont farcies sur demande
Cuisson possible des volailles

15,00 €/pièce

G ibiers

Sanglier et chevreuil sur commande
Prix : nous consulter

Bœuf de Savoie
Farce de Noël maison avec ou sans marrons
17,00 €/ kg
Pierrades, fondues, plateaux de charcuterie ainsi que
toutes nos préparations habituelles

