APERITIF
Assortiment de petits fours apéritifs…….….……

36,80 € kg

Pain surprise charcuterie (5 à 7 pers)……......… 23,00 € pièce

Nous informons
notre aimable clientèle
que le magasin sera ouvert :
Lundi 23 Décembre 2019
Lundi 30 Décembre 2019
de 7h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h30

Pain surprise dôme de saumon fumé /
charcuterie (5 à 7 pers)……………………….......…

29,00 € pièce

Navette au foie gras……………………….…....….…

1,60 € pièce

Panna Cotta à la chèvre…………………………….

1,10 € pièce

Mardi 24 Décembre 2019
Mardi 31 Décembre 2019
De 7h30 à 14h30

Chou farci aux escargots…………………………....

1,10 € pièce

Le magasin sera fermé :

Mini Burger…………………………………….…………

1,90 € pièce

Mercredi 25 Décembre 2019
Mercredi 1er au Lundi 6 Janvier 2020 inclus

Carte
Jours de Fête
2019

FEUILLETES
Bouchée aux fruits de mer…………………………..

8,00 € pièce

Bouchée aux escargots………………………………

8,00 € pièce

Bouchée au ris de veau……………………………...

7,00 € pièce

Croustillant fruits de mer……………….…………….

7,50 € pièce

Feuilleté langouste……………….…….……………...

16,00 € pièce

Feuilleté grenouille……………………..……………...

6,00 € pièce

Délai pour passer vos commandes :
Noël, jusqu’au Vendredi 20 Décembre 2019
Nouvel An, jusqu’au Vendredi 27 Décembre 2019

147 avenue de la République
38170 Seyssinet Pariset
Tél : 04 76 96 32 05
www.boucherie-des-iles.com

Toute l’équipe
de la Boucherie des Iles
vous souhaite de Joyeuses Fêtes !

ENTREES FROIDES

VOLAILLES FERMIERES

Saumon fumé………………..……………....................
70,00 € kg
Boudin blanc…………….............................................
28,00 € kg
Boudin blanc truffé……………..................................
34,00 € kg
Crevettes……………....................................................
36,80 € kg
Tartare de saumon.………….………………………... 6,00 € la part
Foie gras de canard cru……………..……………….
55,00 € kg
Foie gras de canard cuit…………….…………….… 120,00 € kg
Foie gras de canard cuit aux figues…………..… 130,00 € kg
Saumon Bellevue (à partir de 10 personnes)……..... 9,80 € la part
Demi-queue de langouste………………………...… 16,90 € pièce
Terrine de sanglier (marrons, porto)…………..…
28,95 € kg
Terrine de chevreuil (foie gras)……………..……..
29,95 € kg

ENTREES CHAUDES
Escargots de Bourgogne……………………....…
Coquilles St Jacques………………………............
Saint Jacques au Riesling………………….…….
Cassolette de langouste aux écrevisses…….
Cassolette de ravioles au foie gras……...…….

8,50 € / 12 pcs
8,00 € pièce
6,00 € la part
13,00 € pièce
5,90 € pièce

Dindonne du Gers………………………………….…..
19,90 € kg
Dindonne de Bresse…………………….……………..
29,80 € kg
Mini Chapon………………………………………………
22,95 € kg
Chapon du Gers………………………………………...
19,90 € kg
Chapon de Bresse………………………….................
59,80 € kg
Poulet BIO…………………..........................................
13,90 € kg
Poulet de Bresse………………………………………..
21,20 € kg
Poularde du Gers……………………………………….
18,60 € kg
Poularde de Bresse…………………………………….
32,00 € kg
Oie de Loué………………………………………............
25,80 € kg
Canard…………………………………………………....…
14,80 € kg
Canette…………………………………………………......
15,80 € kg
Pintade de Bourgogne……………………….…….....
14,80 € kg
Pintade Chaponnée…………………………….………
23,90 € kg
Coq……………………………………………….…………..
9,90 € kg
Caille………………………………………………………… 6,00 € pièce
Pigeon………………………………………………………. 17,00 € pièce
Magret de canard……………………………………….
26,50 € kg
Cuisse de dinde (saga)……………..……….…….
11,80 € kg
Dinde (saga)...…………..………………….……
19,90 € kg

VIANDES cuisinées
Filet de bœuf en croûte…………………….…...
Pavé de veau …………………………….…………..
Magret de canard …………….……………............
Cuisse de poulet fermière aux écrevisses……..
Ris de veau ………..…………………………………..
Dinde aux marrons……………………………………..
Suprême de chapon aux morilles……….………...
Ballotine de pintade forestière………………..……

19,60 € la part
8,00 € la part
8,90 € la part
9,80 € la part
7,00 € la part
9,80 € la part
13,50 € la part
7,00 € la part

Sauce aux morilles………………….………………….
Sauce aux marrons………………….…………………
Sauce au foie gras……….………….....……….……..
Sauce aux cèpes…………………….…...……..……..
Sauce suprême………….…………………..…….……

2,90 € la part
2,00 € la part
3,10 € la part
2,10 € la part
1,30 € la part

POISSONS cuisinés
Demi queue de Langouste à l’armoricaine…..
Filet de Dorade Royale aux écrevisses………..
Pavé de Sandre et sa fondue de poireaux……
Mousseline de Saumon……………………………...

20,00 € la part
11,80 € la part
9,00 € la part
5,50 € la part

ACCOMPAGNEMENTS
GIBIERS cuisinés
Civet de biche…………………………………………… 7,90 € la part
Civet de sanglier……………………………………….. 7,90 € la part
Civet de chevreuil……………………………………… 8,30 € la part
Pavé de biche sauce grand veneur……………... 12,80 € la part

GIBIERS à cuisiner
Civet de sanglier………………………………………..
Gigue de biche………………………………...………..
Pavé de biche……………………………………………
Civet de biche……………………………………………
Fondue de biche…….………...…………………….....

24,80 € kg
29,80 € kg
32,00 € kg
24,80 € kg
39,80 € kg

Gratin Dauphinois…………………………………….
Gratin Dauphinois aux cèpes………………………
Gratin de cardons…………………….…………….….
Mousse de courgettes…………………….....………
Flan d’asperges……………………….……….
Pommes Dauphines …………………….……..…..
Pommes Duchesse ………………………..………..

3,30 € la part
4,90 € la part
3,80 € la part
3,50 € la part
3,00 € la part
18,80 € kg
18,80 € kg

