Boucherie, Charcuterie, Traiteur

Nos
Entrées

Boucherie, Charcuterie, Traiteur

5,50€ / pièce
Bouchée aux ris de veau
40,00€ / kg
Ris de veau sauce financière
14,95€ / pièce
Demi langouste
25,00€ / kg
Boudin blanc nature
7,50€ / pièce
Coquille Saint Jacques à la Bretonnne
7,50€ / douzaine
Escargots de Bourgogne (trés gros)
60,00€ / pièce
Plateau Tapas «Prestige» x48 pièces
19,90€ / kg
Terrine ris de veau aux Marrons
19,90€ / kg
Pâté landais au foie gras (morceau)
Marbré de foie gras de canard aux figues 98,90€ / kg
19,90€ / kg
Terrine de chevreuil à l’armagnac

Pavé de turbo (sauce hollandaise)

10,50€ / pièce

Coquille de saumon

8,50€ / pièce

Pavé de saumon à l’oseille

29,90€ / kg

Saumon fumé écossais

95,00€ / kg

Nos
Poissons

Foie gras mi-cuit

98,90€ / kg

Salmi de Palombes

25,00€ / kg

Caille aux raisins

19,90€ / kg

Caille farcie sauce girolles

25,90€ / kg

Magret de canard à l’orange

25,90€ / kg

Paupiette de veau sauce Porto

4,50€ / pièce

Civet de biche sauce grand veneur

25,00€ / kg

Chapon braisé et sa farce

16,90€ / kg

Dinde rôtie aux marrons

16,90€ / kg

Canette de Barbarie à l’orange

19,90€ / kg

Poularde sauce suprême

18,50€ / kg

Cuisse de canard confite

5,90€ / pièce

Pintade aux morilles

19,90€ / kg

Rôti de magret nature
Rôti de magret (fouré au foie gras)
Canard désossé (farci sauce orange)
Pintade désossé ( farci foie gras
et pruneaux)

25,90€ / kg
35,90€ / kg
19,90€ / kg
19,90€ / kg

Nos
Plats

Atlantique Bio
Fricassée de noix de Saint Jacques
avec sa julienne de légumes

41,90€ / le kg

Tous nos produits
sont fabriqués
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