
                                                                                                                     
 

Vous pouvez préremplir ce bon de commande et l’apporter en boutique | RETRAIT LE                / 12 /2019   à            h       

NOM : PRENOM :  VILLE : TEL. : 

 

PRODUITS QUANTITE OBSERVATIONS 

LES ENTRÉES 

Crépinettes (porc fermier, Sud-ouest) – au vin blanc (14,95 €/kg)   

Crépinettes (porc fermier, Sud-ouest) – au cognac (16,95 €/kg)   

Crépinettes (porc fermier, Sud-ouest) – aux truffes (18,95 €/kg)   

Boudins blancs du Périgord au porto (9,95 €/kg)   

Boudins blancs du Périgord aux truffes (16,95 €/kg)   

Boudins blancs du Périgord aux cèpes (16,95 €/kg)   

Foie gras de canard mi-cuit au Sauterne - IGP Périgord (33 €/500g)   

Foie gras de canard – IGP Périgord – Extra et dénervé (45,80€/kg)   

Pâté en croûte Richelieux au canard (20,45 €/kg)   

Pâté en croûte de cailles aux raisins (24,50 €/kg)   

Galantine de canard au Monbasillac (18,50 €/kg)   

Galantine de dinde aux olives (18,50 €/kg)   

Mousse d’oie aux cèpes (19,95 €/kg)   

Saumon Norvégien fumé en tranches (45,00 €/kg)   

LES VOLAILLES 

Oie à rôtir +/- 4,5 kg (17,95 €/kg)   

Dinde fermière +/- 3,5 kg (14,95 €/kg)   

Chapon fermier +/- 3,5 kg (13,95 €/kg)   

Pintade chaponnée fermière (17,50 €/kg)   

Poularde fermière +/- 2 kg (13,95 €/kg)   

Chevreau à cuisiner +/- 6 kg (21,50 €/kg)   

LES CUISINÉS 

Ris de veau au jus de truffes (44,00 €/kg)   

Suprême de chapon à la crème de girolles (26,95 €/kg)   

LES VIANDES 

Rôti de bœuf extra (22,50 €/kg)   

Tournedos filet de bœuf (39,95 €/kg)   

Magret de canard IGP Périgord (17,95 €/kg)   

Gigot d’agneau (23,00 €/kg)   

Rôti épaule d’agneau (18,50 €/kg)   

Farce forestière truffée (18,95 €/kg)   

Farce aux marrons (16,50 €/kg)   

AUTRES PRODUITS  VOIR AU DOS 

Si vous souhaitez ajouter des produits qui n’apparaissent pas dans cette liste, vous pouvez les indiquer au dos. 
(Contactez votre boucher pour être sûr qu’ils soit disponibles) 

 

À ………………………………………., le ……………………………. 

Signature 

 Suite au dos  



AUTRES PRODUITS 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

À ………………………………………., le ……………………………. 

Signature 

 


