
ENTREES DE POISSONS FROIDES

1/2 langouste Bellevue
Terrine de saumon à l’oseille
Terrine de homard et crabe 
Terrine de lotte
Terrine de St Jacques
Saumon fumé maison
Saumon farci
Coquille de saumon Bellevue

16,50 € la portion
29,70 € le kg
26,40 € le kg
27,00€ le kg
29,70€ le kg
97,00€ le kg
29,70€ le kg
4,10€ la pièce

ENTREES DE POISSONS CHAUDES

1/2 langouste persillée
1/2 langouste sauce dieppoise
Coquille St Jacques
Filet de sole dieppoise (1 filet/pers)
Filet de St Pierre sauce curry
Filet de rouget aux légumes ( 1 filet/pers)
Bouchée aux fruits de mer
Saumon sauce dieppoise (250 g environ)

18,00€ la portion
20,00€ la portion
6,20€ la pièce
4,00 € la portion
6,00 € la portion
4,00 € la portion
5,50 € la portion
5.50 € la portion



LES VOLAILLES

Dinde fermière
Chapon jaune Label Rouge
Oie de guinée
Poularde Label Rouge

Canard Royal
Pintade fermière
Canette barbarie
Canette royale
Caille
Coquelet
Canard gras farci 
aux cèpes
Magret canard farci 
aux cèpes  

Nature : 22 € le kg/ Farcie : 27.50€ le kg
Nature : 19.50 € le kg /Farci : 21.60€ le kg
Nature :27.50 € le kg/Farcie :27.00€ le kg
Nature :18.90 € le kg/Farcie 20.00 € le kg

22.80 € le kg
Nature : 15,50€ le kg/Farcie 18.90€ le kg
Nature : 17.00€ le kg/Farcie 19.90€ le kg
20.80€ le kg
17,90€ le kg
13.80 € le kg/Farci 15.80€ le kg
20.80 € le kg

21.80 € le kg

FARCES A VOLAILLES

Nature
Olives
Marrons
Cèpes

15.50 € le kg
16,00 € le kg
16,00 € le kg
17.50 € le kg

 
POUR TOUTE COMMANDE DE VOLAILLES AVANT LE 18/12/2022

Pensez aussi au rayon Boucherie ! (Sur commande)

Tournedos de bœuf, rosbif, côte de bœuf, rôti de veau, ris de veau frais, rôti de veau Orloff,
paupiette de veau, agneau, ris d’agneau, filet mignon de porc à la mode de Bayonne, filet
mignon de porc aux pruneaux, etc…)



VIANDES ET ENTREES FROIDES

Boudin blanc aux cèpes
Boudin blanc jambon de pays
Boudin blanc à l’ancienne
Galantine de pintade Abricot et pistache
Galantine de canard au foie gras et aux
cèpes
Pâté en croûte de caille au raisin
Pâté en croûte de chevreuil
Pâté en croûte de canard aux figues
Terrine de sanglier aux châtaignes
Terrine de canard au foie gras
Terrine de chevreuil aux pistaches et figues
Terrine de foie gras cuit
Escargots farcis
Magret fumé séché

19.80 € le kg
19,80€ le kg
17,60 € le kg
22,00€ le kg
28,00 € le kg

27,50 € le kg
29,00€ le kg
29,00 € le kg
25,00 € le kg
28,00€ le kg
28,00€ le kg
110,00€ le kg
7,30 la douzaine
57,00€ le kg

PLATS DE VIANDES CHAUDS

Ris de veau sauce madère
Ris d’agneau à la basquaise
Cuisse de canard à l’orange
Pintade forestière (cèpes)
Caille aux raisins
Caille au foie gras
Cuisse de canette sauce forestière
Bouchée à la reine

Accompagnements pour vos plats 

49,00 € le kg
38,90€ le kg
5,50 € la part
5,80 la part
5,40 la part
5,40 la part
5,80 € la part
5,50 € pièce

4,00 € la part



MENUS DE NOEL

 

MENU A 25€

Terrine de foie gras

Filet de sole dieppoise

Caille aux raisins
Assortiment de
légumes

MENU A 33€

Terrine de foie gras

Saumon fumé

Filet de rouget

Pintade sauce aux cèpes
Assortiment de légumes

 


