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HORAIRES : 
Mardi : 7:30 - 12:30 / 15:00 - 19:00

Mercredi : 7:30 - 12:30

Jeudi  : 7:30 - 12:30 / 15:00 - 19:00

Vendredi : 7:30 - 12:30 / 15:00 - 19:00

Samedi : 7:30 - 12:30 / 15:00 - 18:00

Date limite de commande : 5/04



AGNEAU (Agneau aillaiton de l’Aveyron ou Ferme de Maure Roche & Fils)

Gigot pièce traditionnelle de Pâques à partager entre 8 et 10 pers, avec ses os à cotés

Gigot raccourci même principe qu’un gigot mais pour 6 à 8 pers.

Selle anglaise désossé et roulée
Cœur des cotes filet double désossé et paré. Rôti avec de belles noix de viandes en son intérieur pour environs 5 à 6 pers

Épaule en long à rôtir Rôti goûteux et moelleux a faire rôtir ou confire. 5 à 6 pers

Épaule en melon à braiser Rôti en forme de boule , adapté pour confire ou braiser longtemps 5 à 6 pers

Tranche de selle à griller
Quasi d’agneau en tranche avec os, alliage du moelleux et du goût avec sa chaire tendre et entrelardé.

Côtes premières environ 2 à 3 par pers

Carré d’agneau environ 2 à 3 côtes par pers

Couronne d’agneau
Pièce traditionnelle de Pâques constitué des 16 côtes premières et secondes d’un agneau. 8 pers

Kefta d’agneau au curry Agneau haché deux fois puis aromatisé au curry. À griller

Collier
Épaule façon gigot Épaule semi désossée pour cuisson lente et douce. 

 
24.90€/kg
24.90€/kg
32.90€/kg

24.90€/kg
24.90€/kg
24.90€/kg

 

25.90€/kg
32.90€/kg
32.90€/kg

 

18.90€/kg
14.90€/kg
21.90€/kg

CHEVREAU
Épaule 3 à 4 pers

Gigot 4 à 6 pers

Demi chevreau
Quart avant
Quart arrière

CHARCUTERIE
Pâté croûte Porc pistache
Pâté croûte rustique porc boudin et pomme caramélisée
Pâté croûte veau trompette et girolles
Pâté croûte de campagne noix et noisette
Pâté croûte de poulet abricots marinés dans un caramel aux rhum et aux amandes
Foie gras
Boudin blanc
Boudin blanc morilles

PRÉPARATIONS BOUCHÈRES FESTIVES (CRUES)
Paupiette de veau / Rôti de veau aux morilles
Filet-mignon farci chorizo&emmental
Filet-mignon farci chèvre-miel thym
Filet-mignon farci pommes caramélisées&noix
Paupiette de pintade tomates confites mozzarella&basilic
Paupiette de veau Combava romarin
Épaule d’agneau à la Basque piment, poivron
Épaule d’agneau au beurre persillé
Paupiette à la diable filet-mignon, moutarde à l’ancienne, estragon

TRAITEUR

ENTRÉE
Terrine de poisson aux écrevisses 39.90€/kg

Saumon Gravlax 41.90€/kg
Bouchée à la reine (ris de veau /quenelle /volaille /champignon) 9.90€/p

PLAT
Agneau aux fruits sec (abricot / figue / raisin) 9.90€/p

Chevreau en persillade 7.90€/p
Dos de cabillaud au Combava 11.90€/p

ACCOMPAGNEMENT
Barigoule de légumes 14.90€/p

Crumble de carottes et cumin 3.50€/p
Gratin dauphinois 4.50€/p20.90€/kg
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