
 

 

LA PETITE BOUCHERIE célèbre Noel 
 

 

LE FOIE GRAS 

Foie gras de canard mi-cuit maison, Extra  159.90 € le kilo 
 

IDEES APERITIVES 
Bonbons croustillants au foie gras de canard 1.90 € pièce 
Salami à la truffe et parmesan 5.90 € pièce 
Escargots de Bourgogne 0.90 € pièce 
Saucisson sec cœur au foie gras 12.90 € pièce 
 

CHARCUTERIES FESTIVES 
Galantine précieuse 34.90 € le kilo 
Boudin blanc aux girolles 24.90 € le kilo 
Boudin blanc au foie gras 31.90 € le kilo 
Terrine de canard au foie gras et figue 42.90 € le kilo 
Pâté en croute de pintade et aux morilles 29.90 € le kilo 
Rôti de porc farci à la truffe 28.90 € le kilo 
 

ENTREES FROIDES 
Terrine de saumon à l’oseille 38.90 € le kilo 
Bûche de truite au jambon de Serrano 34.90 € le kilo 
 

ENTREES CHAUDES  
Soufflé aux morilles et à la truffe brumale 5.90 € pièce 
Soufflé de la mer homard écrevisses 5.90 € pièce 
Cocotte de ris de veau crémé en croute 10.90 € pièce 
Feuilleté ourson jambon fromage (pour les enfants) 2.90 € pièce 
Feuilleté au beurre Chapon aux champignons de Paris et morilles 5.90 € pièce 
Feuilleté au beurre Homard et cognac 5.90 € pièce 
Délicatesse de Saint-Jacques en croûte 7.90 € pièce 
 

PLATS CUISINES 
Sauté de biche au Cranberry 31.90 € le kilo 
Civet chevreuil sauce crémée aux cinq poivres 36.90 € le kilo 
Sauté de kangourou crème aux cèpes 29.90 € le kilo 
Chapon sauce forestière aux girolles 26.90 € le kilo 
Gratin de saint jacques aux girolles 44.90 € le kilo 
 

ACCOMPAGNEMENTS 
Ecrasé de pomme de terre à la truffe brumale en cassolette 4.90 € pièce 
Risotto au foie gras en cassolette 4.90 € pièce 
Râpé de pommes de terre aux cèpes 3.90 € pièce 
 

VOLAILLES DE NOEL 
Chapon du Gers  18.90 € le kilo 
Mini chapon des Landes 21.90 € le kilo 
Cuisse de chapon  22.90 € le kilo 
Ballotine de chapon farcis au choix 24.90 € le kilo 
Dinde du Gers 19.90 € le kilo 
Poularde du Gers 16.90 € le kilo 
Pintade chaponnée du Gers 23.90 € le kilo 
Canette 14.90 € le kilo 
Magret de canard 32.90 € le kilo 
Farce festive : Mousse de canard au Porto ou marron et Cognac 21.90 € le kilo 

 

TOUTES NOS VOLAILLES PEUVENT ETRE ROTIES ET FARCIES 
 

Pensez à réserver vos commandes au 04.94.65.35.40 
  

 

 


