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Verrine duo de gambas et mangue - 30 gr
Verrine chorizo poivron fêta - 30 gr
Verrine foie gras de canard et poire - 70 gr
Verrine noix de Saint-Jacques - 70 gr
Verrine duo de gambas et mangue - 70 gr

2,50€ pièce
2,50€ pièce
3,90€ pièce
3,90€ pièce
3,90€ pièce

Les Verrinnes Maison 

Viande :
Mousse de canard figues/Montbazillac
Terrine de canard foie gras et girolles
Poisson :
Terrine d’écrevisse rouge à l'armoricaine
Bûche de truite aux pépites de jambon de porc
noir

 
29,90€/kg 
33,90€/kg 

 
29,90€/kg 
29,90€/kg 

Les Terrines Maison 

Pâté en croûte royal (canard/foie gras)
Pâté en croûte triangle 
(canard, champignons, pistache et foie gras)
Pâté en croûte cocktail
Pâté en croûte cocktail caille/raisins
Pâté en croûte cocktail canard/foie gras

32,90€/kg 
39,90€/kg 

 
23,90€/kg 
39,90€/kg 
39,90€/kg 

Les Pâtés en Croûte

Dans un souci de qualité de service, nous vous invitons à vous
renseigner et passer commande le plus rapidement possible



Foie gras de canard mi-cuit
Foie gras de canard truffé mi-cuit
Foie gras d'oie mi-cuit

129€/kg 
139€/kg 
139€/kg 

Les Foies Gras Maison 

Demi langouste "cuba"
Coquille Saint-Jacques à la normande
Escargot de bourgogne
Saumon fumé d'écosse label rouge
Rose de Noël chapon/morilles/vin jaune
Nuage de Saint-Jacques et gambas

24€ pièce 
6,50€ pièce

8,90€/dz
79,90€/kg

5,50€ pièce
5,90€ pièce

Les Produits de Fête

Boudin blanc nature
Boudin blanc aux morilles
Boudin blanc au foie gras
Boudin blanc truffé
Boudin blanc au ris de veau et trompettes
de la mort

18,90€/kg
22,90€/kg
26,90€/kg
26,90€/kg
22,90€/kg

Les Boudins blancs maison

Pintade au fruits secs
Chapon farci vin jaune/morilles
Oie farcie au foie gras/champignons
Porcelet farci au foie de volaille et pistache

39,90€/kg 
45,90€/kg 
45,90€/kg
45,90€/kg

Les Volailles Farcies façon Galantine



Sauté de porcelet à la bière de noël 
et au sirop d’érable
Cuisse de canard confite sauce aux cèpes
Suprême de pintade des Dombes 
sauce aux morilles
Magret de canard sauce poivre vert
Chevreuil sauce grand veneur
Civet de sanglier

10€ la part
 

11€ la part
13€ la part

 
10€ la part

3,50€/100 gr
3,50€/100 gr

Les Plats de Viande

Gratin dauphinois
Gratin dauphinois à la truffe du Périgord
Purée à la truffe du Périgord 
Pommes dauphines royales
Flan butternut 

12,50€/kg 
25,90€/kg 
20,90€/kg 
18,90€/kg 

2,90€ pièce

Les accompagnements

Nos volailles sont rôties lentement, garnies d’une farce fine
(morilles/pistaches ou nature ou marrons) et servies sur un lit de marrons

au jus. Elles seront présentées entières ou coupées sur demande. 
Tarif : prix de la volaille crue + forfait 25€

Les volailles de Bresse / des Landes : 

Truffe fraîche Melanosporum du Périgord
Brie de Meau fermier AOP à la truffe noire
du Périgord (maison Edmond de
Rothschild) coffret bois, 700 gr
Caviar d'Aquitaine, 20 gr, 50 gr ou 100 gr

au cours
49,90€ pièce
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Le Bœuf primé
Race Salers & Limousine

 
Côte de Bœuf                      
Cœur D’Aloyau              
Rôti de filet de bœuf              
Rôti de bœuf supérieur   
Filet de bœuf Rossini          
Filet de bœuf truffé                                          
(selon quantité de truffes et leurs cours)                                                        

Le Cochon Fermier de la
Haute-Loire

 
Carré de cochon à rôtir 
Filet mignon   
Rôti de cochon                 

Le Veau de lait
 sous la mère

 
Carré de côtes de veau   
Grenadin de veau          
Filet de veau             
Quasi de veau à rôtir             
Ris de veau                            

L’Agneau race Noire 
du Velay

 
Gigot à rôtir 
Épaule gigotée
Noisette d’agneau 
Carré d’agneau                 
Couronne d’agneau               

Les Spécialités
 

Rôti de canard figues/foie gras                    
Rôti de chapon aux marrons ou morilles pistaches                  
Rôti de poularde aux marrons ou morilles pistaches                
Poularde de Bresse en vessie  
Roti de filet mignon de porc à la truffe noire                      
Melon de veau de lait morilles et pistaches               
Melon de poularde jaune morilles vin jaune    

 42,90 €/kg
 29,90 €/kg
 29,90 €/kg

95€ pièce
 29,90 €/kg
29,90 €/kg
34,90 €/kg

 16,90 €/kg
 23,90 €/kg
 18,90 €/kg

 28,90 €/kg
 24,90 €/kg
 59,90 €/kg
 33,90 €/kg
 33,90 €/kg

 34,90 €/kg
 49,90 €/kg
 55,90 €/kg
 29,90 €/kg
 79,90 €/kg

 31,90 €/kg
 34,90 €/kg
 49,90 €/kg
 33,90 €/kg
 62,90 €/kg



Possibilité de préparer vos volailles en demi deuil 
(truffées sous la peau) - Tarif selon cours

Les Farces Fines
 

Nature
Morilles pistaches
Truffes noires 
du Périgord (4%)
Marrons
Foie gras

Les Volailles de Bresse
de la Maison Miéral

 
Chapon de Bresse roulé
Poularde de Bresse roulée
Poulette de Bresse
Dinde de Bresse                                   

 45,90 €/kg
 36,90 €/kg
 19,90 €/kg
 28,90 €/kg

26,90€/kg
26,90 €/kg
 26,90 €/kg

 
 26,90 €/kg
 35,90 €/kg

Les Volailles Jaunes des
Landes D’Arnaud Tauzin

 
Chapon fermier jaune
Poularde fermière jaune
Poulette fermière jaune
Pintade chaponnée                                                   

 22,90 €/kg
 18,90 €/kg
 14,90 €/kg
 23,90 €/kg

Les Volailles Excellence
de la Maison Miéral

 
Pintade excellence
Canette excellence 
Oie excellence                     

 24,90 €/kg
 19,90 €/kg
 28,90 €/kg

Les Petites Volailles

Pigeon fermier
Caille fermière
Cuisse de Chapon ou Poularde                                                  
Suprême de Chapon ou Poularde                                                   
Magret de canard Castaing
Cuisse de canard confite maison                                              

 29,90 €/kg
 22,90 €/kg
 24,90 €/kg
 29,90 €/kg
32,90 €/kg

7€ pièce



Les Saucissons 
à cuire maison de Cochon Fermier

Nature, Pistaché ou Forestier                                                28,90€/kg
Truffés 4%                                                                                 56,90€/kg

Les Foies Gras Cru 
Maison Castaing

Foie gras extra éveiné            89,00 €/kg
Escalope de Foie Gras            89,00 €/kg
à poêler                                                          
Foie gras d’oie extra éveiné 119,00 €/kg

Les Gibiers 
Sauvages d'Alsace

Dos de chevreuil          
Dos de sanglier           
Dos de cerf                         
Découpé de chevreuil            
Découpé de sanglier 
Découpé de cerf 

Nous sélectionnons nos animaux vivants, directement chez des éleveurs français
que nous rencontrons régulièrement. 

Tous nos fournisseurs sont des maisons familiales, rigoureuses sur la qualité
d’élevage de leurs animaux (nourriture, espace...). 

Cette sélection soigneuse nous permet de proposer ces viandes d'exception.

 89,00 €/kg
 45,90 €/kg
 89,00 €/kg
 45,90 €/kg
28,90 €/kg
29,90 €/kg





Dans un souci de qualité de service, nous
vous invitons à vous renseigner et passer
commande le plus rapidement possible
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NOTRE SÉLECTION
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