
PRÉPARATIFS
DE NOEL

U n  g u i d e  f a c i l e  p o u r  v o s

BOUCHERIE
STEPHANE ET

LAETITIA
TOUTE L EQUIPE VOUS SOUHAITE DE TRES BONNES

FETES DE FIN D' ANNEE



 Produits festifs viandes 

et volailles

Boeuf race à viande limousine et charolaise

Filet de boeuf en tournedos ou en rôti
52.99€ le kg

Filet de rumsteak
34.99€ le kg

Côte de bœuf
28.99€ le kg

Aloyau de bœuf
29.99€ le kg

Rôti de bœuf extra
26.99€ le kg

Veau des Pyrénées

Rôti de veau Orloff maison
26.99€ le kg

Paupiette de veau maison
22.99€ le kg



 Produits festifs viandes et

volailles

Porc d'Auvergne

Crépinette de porc nature
15.99€ le kg

Crépinette de porc forestière
17.99€ le kg

Crépinette truffée
19.50€ le kg

Agneau des Pyrénées

Gigot d agneau entier ou raccourci
25.99€  le kg

Couronne d agneau prédécoupée 4 à 5 pers
 28.99€  le kg 

Carré d agneau prédécoupé 4 à 5 pers
28.99€  le kg

Epaule d agneau à rôtir sans os façon melon
20.99€  le kg

Rôti de porc Orloff maison
16.99€ le kg

Rôti de porc pruneaux-abricots
16.99€ le kg

Filet mignon de porc pruneaux-abricots
22.99€ le kg



 Produits festifs viandes et

volailles

Volailles fermières 

Dinde fermière label rouge farcie ou non
farcie
21.99€ kg
(farce forestière ou foie gras)

Chapon fermier label rouge farci ou non
farci
18.95€ kg

Chapon végétal prêt à cuire
15.99€ le kg

Chapon pintade label rouge farci ou non
farci
23.99€ kg

Poularde fermière label rouge farcie ou
non farcie
17.99€ le kg

Oie fermière prête a cuire
24.99€ le kg



Volailles fermières

Paupiette de poulet à la forestière
160gr
2.90€ pce

Paupiette poulet foie gras & oignons
confits 160gr
3.25€ pce

Pavé de filet de dinde aux girolles
130/140gr 
2.40€ pce

Ballotin de volaille forestier aux
 cèpes 120/140gr
1€ pce

Magret de canard
 29.60€ le kg

Rôti de chapon farci forestier 5 à 6 pers
23.25€ le kg

Rôti de chapon farci foie gras et oignons
confits 5 à 6 pers
24.75€ le kg

Rôti de pintade farci forestier 4 à 6 pers
21.75€ le kg

Rôti de pintade farci foie gras et oignons
confits
24.75€ le kg

Moelleux de cuisse de poulet marrons
raisins 140gr
2.10€ pce

Moelleux cuisse de poulet farce forestière
140gr
2.10€ pce

Bocal de foie gras entier 
180gr origine Gers

30.50€ pce
 

Bocal de foie gras entier 
300gr origine Gers

40.50€ pce
 



Entrées froides et chaudes

Verrine fraîcheur mangue & tartare de Saint
Jacques
4.80€ pce

Verrine fraicheur foie gras de canard & sa
compotée de poires
4.99€ pce

Verrine fraicheur noix de st Jacques
4.80€ pce

Verrine fraicheur saumon roquette basilic
4.80€ pce

Noix de st Jacques façon tartare
6.10€ pce

Cake moelleux saumon & petits légumes
4.40€ pce

Cake au foie gras & figues
5.25€ pce

Pâté croûte pyramide canard pistaches
champignons
40.30€ le kg

Pâté croûte chevreuil aux champignons
28.99€ le kg

Pâté croûte de ris de veau
42.10€ le kg

Côté traiteur



Bouchée reine jambon & champignons
4.99€ pce

Bouchée ris de veau
5.99€ pce

Soufflé aux morilles & truffe d été 1% 
5.40€ le kg

Escargots de bourgogne très gros
37.99€ le kg

Tourte canard champignons forestier
4.60€ pce

Tourte noix de st Jacques ris de veau
4.99€ pce

Ourson jambon & fromages
2.99€ pce

Coquille St Jacques à la normande
6.85€ pce

Croustillant chèvre st Maure aux
pommes caramélisées
3.50€ pce

Boudin blanc à la truffe brumale 1.1%
27.40€ pce

Boudin blanc au cognac fine champagne
18.60€ le kg

Boudin blanc au foie de canard (20%)
29.20€ pce

Boudin blanc aux morilles
19.80€ pce



Nouveautés

Mini burgers noirs au saumon fumé
2.25€ pce

Mini burger effiloché de canard
2.25€ pce

Mini burger foie gras
2.25€ pce

Mini burger brie a la truffe d été 1%
2.25€ pce

Mini burger cèpes & bacon
2.25€ pce

Mini croissant a la noix de st Jacques & persillade vin blanc
2€ pce 

Mini croissant au saumon & zestes de citron
2€ pce



Ris de veau sauce forestière
59.99€ le kg

Chapon sauce morilles
34.99€ le kg

Sauté de biche sauce grand veneur
28.99€ le kg

Accompagnements

Gratin dauphinois à la crème
17.80€ le kg

Gratin dauphinois à la truffe noire 1.1%
23.99€ le kg

Pommes dauphines artisanales
25.99€ le kg

Pommes paillasson
17.80€ le kg

Gourmandise de chataignes & 
champignons à la crème
26.99€ le kg

Marrons confits
33.99€ le kg

Coeur de repas


