
                                                                                                                     
 

Vous pouvez préremplir ce bon de commande et l’apporter en boutique | RETRAIT LE                / 12 /2021   à          h       

NOM : PRENOM :  VILLE : TEL. : 

 

PRODUITS QUANTITE OBSERVATIONS 

LES ENTRÉES 

Crépinettes maison - Vin blanc - 14,95 €/kg   

Crépinettes maison - Cognac - 16,95 €/kg   

Crépinettes maison - Truffes - 18,95 €/kg   

Boudins blancs du Périgord - Porto – 11,95 €/kg   

Boudins blancs du Périgord - Truffes - 18,95 €/kg   

Boudins blancs du Périgord - Girolles - 16,50 €/kg   

Croustillant de gambas au épices - 7,90 € pièce   

Délice de canard à la truffe (mousse) - 25,95 €/kg   

Délice de canard pommes calvados (mousse) - 27,50 €/kg   

Pâté en croûte filet de canard aux figues - 32,50 €/kg   

Pâté en croûte de caille aux raisins - 30,50 €/kg   

Pâté en croute de pintade et morilles - 29,95 €/kg   

Feuilleté de ris de veau aux cèpes maison - 14,95 € pièce   

Feuilleté de saint jacques et gambas au Noilly Maison - 14,95 € p.   

Chiffonnade de jambon à la truffe - 53,95 €/kg   

Galantine d’oie forestière - 25,95 €/kg   

Cassolette de saumon et écrevisse à la crème de citron - 9,00 € p.   

Saumon fumé d’Ecosse  - 6,35 €/100g   

LES VOLAILLES 

Chaponette (GAEC Grd Ludée à Sainte Hélène) 

Environ 2,4 à 3 kg - 18,95 €/kg 
  

Chapon (GAEC Grd Ludée à Sainte Hélène) 

Environ 3,5 à 4 kg - 18,95 €/kg 
  

Pintade de Noël (GAEC Grd Ludée à Sainte Hélène) 

Environ 2 à 2,5 kg – 21,95 €kg 
  

Dinde fermière du Sud-Ouest Environ 3 à 3,5 kg - 18,95 €/kg   

SUITE AU DOS… 



Rôti de chapon farci façon Grand-mère (marrons et raisins) 

Environ 1,8 kg - 34,50€/kg 
  

Rôti de dinde farci Santa Clause (farce tomate, féta, porc) 

25,95 €/kg 
  

Cailles farcies raisins et cognac - 9,95 € pièce   

LES CUISINÉS 

Ris de veau maison - Au jus de truffes - 62,90 €/kg   

Suprême de chapon à la crème de champagne – 32,50 €/kg   

Paupiette de lapin à la dijonnaise - 8,95 € pièce   

Civet de Sanglier sauce grand veneur -  29,50 €/kg   

Ballotin de poulet à l’abricot et épices de Noël -  8,40 €/pièce   

LES VIANDES 

Roti de bœuf extra – France – 29,95 €/kg   

Cœur de faux filet de bœuf façon Tournedos France – 39,95 €/kg   

Pavé de rumsteck France - 33,50 €/kg   

Médaillon de veau (noix de veau) France - 29,95 €/kg   

Gigot d’agneau Petit Prince (avec os) – 31,95 €/kg   

SAUCES, FARCES & GARNITURES 

Farce forestière truffée - Jus de truffes et champignons forestière -

18,95 €/kg 
  

Farce aux marrons - Echalotes, oignons, persil, marrons, foie gras, 

cognac - 18,95 €/kg 
  

Pommes dauphine - 16,50 €/kg   

Galettes de pommes de terre - 14,50 €/kg   

Gratin dauphinois au jus de truffes - 18,00 €/kg   

AUTRES PRODUITS 

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 soient disponibles) 

   

   

   

   

   

   

TOTAL ESTIMÉ (susceptible de varier en fonction des poids)  

ACOMPTE VERSÉ À LA COMMANDE  

 

À ………………………………………., le ……………………………. 

Signature 


