
Pré-commander auprès de nos
bouchers vos mets de fêtes

COMMANDE JUSQU'AU 18
DÉCEMBRE

TRAITEUR
SÉLECTIONSÉLECTION



Ballotine de Chevreuil "GrandBallotine de Chevreuil "Grand
Veneur" 21€99/KGVeneur" 21€99/KG

Pâté en croûte de canard à laPâté en croûte de canard à la
pistachepistache
21€99/KG21€99/KG

Cassolette de Volaille au foieCassolette de Volaille au foie
gras et morillesgras et morilles
4€99 / Pièce4€99 / Pièce

Pâté en croûte d'oie aux pêches etPâté en croûte d'oie aux pêches et
médaillon de foie gras de canardmédaillon de foie gras de canard
21€99/KG21€99/KG

Les entrées froidesLes entrées froides

Pâté en croûte aux ris de veauPâté en croûte aux ris de veau
25€99/KG25€99/KG

Les entrées chaudesLes entrées chaudes

Bouchée aux ris de veauBouchée aux ris de veau
3€99/Pièce3€99/Pièce

Escargots de Bourgogne -Escargots de Bourgogne -
Au Rayon FraisAu Rayon Frais
7€99/ les 127€99/ les 12

Coquille Saint Jacques à laCoquille Saint Jacques à la
normandenormande
4€80/Pièce4€80/Pièce

Fantaisie aux écrevisses, surimi,Fantaisie aux écrevisses, surimi,
légumes et mandarineslégumes et mandarines
24€99/KG24€99/KG



Les poissons cuisinésLes poissons cuisinés

Les plats chaudsLes plats chauds

Boudin blanc à l'ancienneBoudin blanc à l'ancienne
"Grand Hermine""Grand Hermine"
13€90 / KG13€90 / KG

Porcelet Farçi rôti au four au cognacPorcelet Farçi rôti au four au cognac
Fine ChampagneFine Champagne
29€90/KG29€90/KG

Boudin Blanc à l'ancienneBoudin Blanc à l'ancienne
Aux morilles ou à la truffeAux morilles ou à la truffe
14€90/KG14€90/KG

Filet de bar sauce beurre blanc et agrumesFilet de bar sauce beurre blanc et agrumes
25€90 / KG25€90 / KG

Cuisses de grenouilles à la persilladeCuisses de grenouilles à la persillade
14€90/KG14€90/KG

Pavé de sandre sauce au beurre blancPavé de sandre sauce au beurre blanc
26€90/KG26€90/KG

Les gibiers cuisinésLes gibiers cuisinés

Souris de Cerf au jus de poivre etSouris de Cerf au jus de poivre et
CognacCognac
22€90/ Le KG22€90/ Le KG

Civet de chevreuil sauce grandCivet de chevreuil sauce grand
veneurveneur
24€90/ Le KG24€90/ Le KG



Fagots de Haricots verts lardésFagots de Haricots verts lardés
17€99/KG17€99/KG

Marrons confitsMarrons confits
19€99 / KG19€99 / KG

Gratin de pommes de terre au foie gras et morillesGratin de pommes de terre au foie gras et morilles
3€99/ La part3€99/ La part

Fricassée de CèpesFricassée de Cèpes
25€99/KG25€99/KG

Beignet de cèpeBeignet de cèpe
19€99/ Le KG19€99/ Le KG

Les accompagnementsLes accompagnements


