
Nos Entrées
Foie gras de canard entier mi-cuit français,
coupe et libre service maison   69.90 € /kg

Confit d’oignons 150 gr    2.50 € /la pièce
Confit de figues 150 gr    2.50 € /la pièce
Boudin blanc nature à l’ancienne maison   12.90 € /kg
Boudin blanc aux morilles maison  19.80 € /kg
Boudin blanc truffé 1%    23.50 € /kg
Boudin blanc foie gras 20%    23.50 € /kg
Croustade de ris de veau maison    5.90 € /la pièce
Ballotine de volaille fine champagne (à la coupe)  17.80 € /kg
Ballotine de faisan au cognac, fine champagne (à la coupe)  23.80 € /kg
Ballotine de canard à l’orange (à la coupe)  19.80 € /kg
Pâté en croûte d’oie à la pêche et au foie gras (à la coupe)  24.80 € /kg
Pâté en croûte de canard aux figues (à la coupe)  24.90 € /kg

Cassolettes de fruits de mer (120 gr)  3.90 € /la pièce
Coquilles de St-Jacques à la Normande (4 x 180 gr)  22.80 € /les 4
Escargots belle grosseur de Bourgogne    9.90 € /les 2dz
Cassolette de St-Jacques (150 gr)  4.90 € /la pièce

Nos Entrées poissons
Saumon Norvégien fumé maison non tranché  43.90 € /kg
Saumon Norvégien fumé  LE MOULIN DU COUVENT 6 tranches 240 gr env.  14.20 € /la pièce
Mille-feuille de gambas et foie gras 530 gr (8 personnes)   12.95 € /la pièce
Terrine de filet de saumon en verdurette 950 gr   22.80 € /la pièce
Coquille de truite farcie et sa mousseline de homard maison   4.90 € /la pièce

Nos Terrines
Terrine de sanglier à l’Armagnac maison (à la coupe)  15.80 € /kg
Terrine de porcelet aux pépites de foie gras et cèpes maison (à la coupe)  17.80 € /kg
Rillette de canard maison (à la coupe)  17.90 € /kg

Le Poisson
Pavé de saumon au Crémant de Loire (2 personnes) maison  10.90 € /le plat
Dos de cabillaud sauce dieppoise (2 personnes) maison  12.80 € /le plat

Nos Viandes cuisinées
Civet de sanglier à l’armagnac maison 1,2 kg 4 personnes   23.80 € /le plat
Mitonnée de biche aux airelles maison 1,2 kg 4 personnes  24.80 € /le plat
Médaillon de mignon de porc aux girolles maison 1.2 kg 4 personnes  21.80 € /le plat
Filets de canette au miel et quatre épices maison 1kg 4 personnes  22.80 € /le plat
Fricassée de chapon aux morilles maison 1,2 kg 4 personnes  22.80 € /le plat
Mœlleux de pintade sauce au layon et petits raisins frais (cuisse et  19.50 € /le plat
suprême) maison 1.2 kg 4 personnes 

La Boucherie
Côte à l’os de bœuf  22.80 € /kg
Viande à fondue ou pierrade (tranche)  22.80 € /kg
Rôti de veau (noix ou quasi)  21.80 € /kg
Ris de veau frais  39.95 € /kg
Gigot d’agneau avec os (entier ou demi)  17.90 € /kg
Rôti d’épaule d’agneau sans os au beurre d’escargot  19.90 € /kg
Rôti de filet d’agneau au beurre d’escargot  22.80 € /kg
Filet mignon de porc farci aux figues  16.80 € /kg
Filet mignon de porc à l’Italienne  17.80 € /kg

Les Gibiers
Rôti de biche sans os (cuissot)  29.90 € /kg
Sauté de biche sans os (épaule)  22.90 € /kg
Gigue de chevreuil avec os  29.80 € /kg
Rôti de sanglier sans os (cuissot)  26.80 € /kg
Sauté de sanglier sans os (épaule)  19.80 € /kg

Les Volailles
Chapon fermier (8-10 personnes)  13.80 € /kg
Dinde fermière (8-10 personnes)  13.80 € /kg
Poularde fermière (6-8 personnes )  12.50 € /kg
Pintade chaponnée fermière (6-8 personnes)  14.95 € /kg
Pintade fermière (4 personnes)    9.90 € /kg
Caille « royale » sans tête   13.90 € /kg
Oie prête à cuire (8-10 personnes)  16.50 € /kg
Dinde désossée farcie * (8-10 personnes)  16.80 € /kg
Chapon désossé farci * (8-10 personnes)  18.80 € /kg
Demi chapon désossé farci * (3-4 personnes)  18.80 € /kg
Pintade désossée farcie * (6 personnes)  16.80 € /kg
Canette désossée farcie * (6 personnes)  16.80 € /kg
Caille farcie aux raisins et cognac  17.80 € /kg
Rôti de filet de canard façon Périgourdine  22.80 € /kg
Magret de canard  17.80 € /kg

(*) Pour les volailles farcies, merci de faire votre choix de farce parmi les farces 
maison ci-dessous.

Les Farces fines
Nos farces fines maison sont préparées avec des viandes de porc de volaille ou de veau. 
Elles sont vendues au rayon « à la coupe » et composent nos volailles farcies 
indiquées ci-dessus.
Farce fine aux marrons et porto  11.50 € /kg
Farce fine forestière (champignons)  11.50 € /kg
Farce fine figues et porto  11.50 € /kg 
Farce fine saveur truffe et fine champagne  14.50 € /kg
Farce fine chapon et morilles  16.80 € /kg

Nos Accompagnements
Poêlée forestière 800 gr  10.95 € /le plat
Gratin de pommes de terre aux girolles 900 gr maison  10.90 € /le plat
Gratin Dauphinois 900 gr maison    6.90 € /le plat
Poêlée St-Sylvestre 800 gr / 8 pers. maison  18.00 € /le plat
Poêlée Ardéchoise marrons et pleurotes 800 gr / 8 pers. maison  13.00 € /le plat
Pommes de terre gratinées x2 maison    3.00 € /la barquette
Pommes aux airelles et coulis de fruits rouges (6 x 125 gr)  12.50 € /les 6
Crumble de courgette 900 gr maison    7.90 € /la pièce

Le Plateau de fromages
Plateau 5 fromages : Bleu d’Auvergne, Saint-Nectaire laitier, 
Brie, Cantal jeune, Gaperon 900 gr  18.50 € /le plateau

Panettone chocolat 850 gr        10.85 € /la pièce

Nos Plateaux  Apéritifs
PLATEAU « OCÉANE » : 32.90 € le plateau (6 personnes)
6 verrines (suprême de St-jacques, suprême de tomates, suprême de homard, suprême d’asperges), gambas à la méditerranéenne, tarama, 
blinis, mille-feuille de St-jacques, mille-feuille de saumon, crumble de truite aux amandes ou pain de lotte à la tomate (selon arrivage), saumon 
fumé Norvège « Moulin du couvent à Descartes », œufs de lompe, citron, tomates cerises.

PLATEAU « ATLANTIDE » : 25.50 € le plateau (5 personnes)
Terrine de St-jacques ou mille-feuille de St-jacques (selon arrivage), crumble de truite aux amandes ou pain de lotte à la tomate (selon arrivage), 
10 verrines (panna cotta de foie gras, confit de pommes, poires et pain d’épices), (mascarpone, saumon, ciboulette), (oeufs de lompe, crevettes, avocat sauce cocktail)

PLATEAU « MER et JARDIN » : 25.50 € le plateau (7 personnes)
7 verrines panna cotta de foie gras, confit de pommes, poires et pain d’épices
7 verrines mascarpone, saumon, ciboulette
7 verrines oeufs de lompe, crevettes, avocat sauce cocktail 

PLATEAU « TERRE et MER » : 24.50 € le plateau (4 personnes)
chiffonnade de saumon fumé de Norvège « Moulin du couvent à Descartes », chiffonnade de jambon sec d’AUVERGNE, blinis et toasts.

PLATEAU « FESTIF-APÉRO » : 17.50 € le plateau (5 à 6 personnes)
saucisson sec, boudin noir, rillons cocktails maison, boudins noirs cocktails antillais, dés de mimolette jeune, dés d’emmental, pâté croûte cocktail, 
tomates cerises, olives vertes et noires. 

PLATEAU « APÉRO du SOLEIL » : 119.50 € le plateau (5 à 6 personnes)
chiffonnade de jambon sec d’AUVERGNE, abricots secs moelleux, figues, pruneaux, chorizo, rillons cocktails maison, petits pains tomate, fruits 
confits, raisins blonds, tomates séchées, tapenade aux olives.

PLATEAU « APÉRO JAMBON SEC » : 17.50 € le plateau (5 à 6 personnes)
chiffonnade de jambon sec d’AUVERGNE, rillons cocktails maison, pâté croûte cocktail, chorizo, boudin noir, mini saucisses sèches et chorizo, 
olives vertes et noires. 

PLATEAU « APÉRO EMMENTAL » : 17.50 € le plateau (5 à 6 personnes)
dés d’emmental, rillons cocktails maison, pâté croûte cocktail, chorizo, boudin noir, olives vertes et noires, cacahuètes, tomates cerises.

Tous les plateaux ci-dessus sont confectionnés avec le plus grand soin par
« LES BOUCHERS » directement en magasin.

Assortiment de mini fours : pizza, quiche, saucisse feuilletée (x15 pièces) maison  8.90 € /le plateau

Plateau “TOASTICHAUD” 15 bouchées fromage de chèvre pain de mie
et poitrine de porc (165 gr)  7.90 € /le plateau

Pain surprise : assortiment de 50 toasts :   24.95 € /la pièce
10 sandwiches de filet de canard et champignons, 10 de poulet aux 2 moutardes,
10 de gorgonzola et mascarpone, 10 de truite fumée et ciboulette, 10 de tomate,
olives vertes et poivron.  

Préfou du boulanger au beurre d’escargot (175 gr env.) maison  2.90 € /la pièce

Ficelle Apéro : chorizo ou lardons emmental maison  1.50 € /la pièce

Mini cake apéro : jambon, olives (x20pièces) maison  5.90 € /le plateau

Cake rillon, chèvre (400 gr) maison  4.90 € /la pièce

Magret de canard fumé maison  25.90 € /kg

Filet mignon de porc fumé maison  23.90 € /kg

Chers Clients,
Afin de vous aider dans vos choix, les BOUCHERS ont mis 
à votre disposition cette Carte Gourmande afin de noter

les quantités souhaitées.
Et pour encore mieux vous servir, pensez à commander à l’avance

soit au magasin soit par téléphone.
Nous vous informons que les retraits des achats se font dans 

le magasin où la commande a été enregistrée.
Merci de votre compréhension.

Les BOUCHERS vous souhaitent d’excellentes fêtes de fin d’année.

Les prix indiqués sont valables du lundi 9/12 au 31/12/2019
dans la limite des stocks disponibles

Les produits sont proposés à la vente dans la limite des stocks disponibles - Origines des viandes indiquées dans les magasins

1coffret Offert*

*Pour tout achat d’un saumon entier maison


