
Réservez vos plats de fête

Bon de commande

Chers clients, futurs clients,

Toute mon équipe, Agnès et moi-même, tenons à vous remercier pour votre fidélité durant toute 
cette année 2016.
Nous vous souhaitons une heureuse année 2017, pleine d‘énergie, de propérité, et de réussite.

Notre équipe est toujours aussi enthousiaste à vous satisfaire, à vous apporter la meilleure qualité de services possible.
Puissiez-vous conserver toute votre confiance pour la nouvelle année, c‘est notre objectif premier.

Agnès et Didier

Vos coordonnées
Nom et prénom : ..................................................................
Adresse : .............................................................................
Téléphone : ..........................................................................
GSM : ..................................................................................
mail : .................................... @ ..........................................

A préparer pour le .......................... (date de votre passage à la 
boucherie)

Menu Gaumais (par personne) 22.90 €

Menu Gastronomique (par personne) 29.90 €

Nos entrées froides au kilo Quantité

Saumon fumé maison 43.50 €

Salade de saumon fumé 25.50 €

Pâté en croûte de Saumon 26.10 €

Pâté en croûte Périgourdin 26.10 €

Rillette d‘Oie 25.50 €

Jambon d‘Ardenne (1 an) IGP 24.90 €

Terrine de Gibier (pièce) 5.00 €

Terrine de Lapin aux champignons (pièce) 5.00 €
 

Nos foie gras (par 100 grs)
Foie gras de Canard Prestige 7.40 €

Foie gras d‘Oie entier torchon 12.44 €

Confitures au Safran Gaumais

Nos entrées chaudes (par pièce)
Panier feuilleté au ris de veau et cèpes 3.90 €

Vol-au-vent (maison) - au kg 11.90 €

Quiche au Saumon épinard (maison) 8.60 €

Cassolette de scampis à l‘anis étoilé 8.60 €

Cassolette de St-Jacques 8.60 €

Cassolette de St-Jacques et saumon 8.60 €

Feuilleté de  Cuisses de grenouilles ail 8.60 €

Feuilleté de coquilles St-Jacques 8.60 €

Feuilleté de scampis et saumon 8.60 €

Feuilleté de foie gras aux figues 9.70 €

Coquille St-Jacques 3.50 €

Nos plats à cuisiner au kilo Quantité

Filet de Dinde farci 16.00 €

Pintadeau farci aux marrons - 2 kg 17.70 €

Rôti gigue de Faon 29.80 €

Filet de Faon 44.90 €

Nos plats cuisinés au kilo
Filet de Dinde farci 17.70 €

Rôti de gigue de Faon 28.00 €

Civet de Faon cuisiné 19.70 €
Caille semi-désossée farcie au foie 
gras 39.70 €

Pintadeau farci à la crème de 
marrons 17.70 €

Longe de Porc aux pruneaux 18.00 €

Mini roti de chapons (150grs/pce) 39.70 €

Accompagnements (par pièce)
Poire au vin 1.30 €

Pomme de terre macaire 2.27 €

Champignons à l‘ail 1.77 €

Brunoise de légumes cuisinés (kg) 7.97 €

Gratin Dauphinois 2.90 €

Les boudins (au kilo)
Boudin noir nature 12.67 €

Boudin noir pommes et foie gras 25.67 €

Boudin blanc nature 12.67 €

Boudin blanc au noix 12.67 €

Boudin blanc aux morilles 15.87 €

Boudin blanc au chou 12.67 €

Boudin blanc au Safran Gaumais 12.67 €

Toutes nos sauces (au kg)
Crème marrons raisins et foie gras 19.70 €

Grand Veneur et fruits des bois 14.70 €

Whisky 14.70 €

A renvoyer pour le 20/12 pour Noël et 26/12 pour 
Nouvel an par courrier ou par mail.
Les 24 et 31 Fermeture de la boucherie à 16 h 00


