PRODUIT

€/kg

COMMENTAIRES/
CHOIX

ASPERGE ALSACE 1 ER CHOIX

10,00 €

disponible sauf sur les
marches

assortiment de jambons maison

8,00 €

CATEGORIE

kit

2tr jambon os(200gr) +4 tr fume(100gr) +2 tr serrano(50gr)

assiette carpa

carpaccio aubrac

12,50 €

pce

250gr viande+parmesan copeaux+persillade+huile au citron

assiette

1kg assortiment viandes pierrade

3/4 pers

bœuf,veau,canard,volaille,porc,lard fume

AGNEAU Baronet

Gigot d'Agneau entier 2,5 à 3kg ou selon convenance

22,25 €

Epaule d'Agneau entière pré-desossée ou en cube selon convenance a/os
Côtes d'Agneau - 3 achetées, 1 gratuite

soit

Souris d'Agneau - pièce (400 à 500g.)

COTES PORC IBERIQUE

PORC DE VILLé

Côtes de porc (3 achetées - 1 gratuite)

élevé en plein air

Filet mignon de porc (env. 500g/pièce)

forêt de Neubois

Collet de porc en tranches ou rôti (à convenance)

34,90 € sous reserve arrivage

soit

16,50 €
16,50 €
11,90 €

palette fumee Cuite selon poids demander

14,95 €

Côtes de bœuf avec os (entier ou en tranches - poids approx à préciser)
Entrecôte de bœuf (entier ou en tranches - poids approx à préciser)

49,95 €

Filet de bœuf (entier ou en tranches -poids approx à préciser)

58,50 €

Onglet de bœuf (entier ou en tranches -poids approx à préciser)

Entrecôte de bœuf
cotes a l os

VEAU

Escalope de veau quasi
Filet entrecôte de veau - sans os
Côtes de veau - avec os
Paleron de veau (env 1 kg - entier)
Osso bucco de veau

45,50 €
49,95 €

Faux filet de bœuf (entier ou en tranches - poids approx à préciser)

BŒUF SALERS

14,50 €
20,80 €

Poitrine de porc fraîche sans os

Paleron pour pot-au-feu ou daube (1 kg acheté - 250g offert)

35,50 €

36,50 €

Epaule de porc sans os

BŒUF AUBRAC

17,50 €

21,50 €

"BEBE "gigot d agneau de lait pièce 700/750gr
En tranches ou carré - à convenance

32,50 €

39,95 €
soit

19,95 €

49,95 €
45,50 €
39,95 €
39,95 €
35,50 € sous reserve arrivage
22,95 €
23,85 €

Sauté de veau (1 kg acheté - 250g. Offert)

soit

CORDON BLEU de veau" comte jambon"

PREPARATIONS/RÔTIS

22,95 €
26,50 €

Palette à la diable (précuite)

18,50 €

Filet mignon savoyard au Comté (Tomates séchées - Serrano)

18,50 €

Filet mignon au Bleu (Tomates séchées - Serrano)

18,50 €

Filet mignon Forestier (Champignons bois - Tomates séchées - Serrano)
18,50 €

BARBECUE

VOLAILLE

Mille-feuille de dinde (Mozzarella-Tomates séchées - Serrano)

18,50 €

Palette fumée précuite

14,95 €

assiette pierrade 5 viandes

32,50 €

Merguez

18,50 €

Saucisse Blanche Nature

18,50 €

Saucisse Blanche AU FROMAGE

18,50 €

Saucisse Blanche aux herbes

18,50 €

Saucisse à frire Paysanne (style saucisse Toulouse)

18,50 €

Chorizo (maison) à griller

18,50 €

CHIPOLATA

18,50 €

tranche de lard frais à griller à l'ail des ours

14,90 €

steack de poulet à l ail des ours

19,80 €

echine de porc à l ail des ours

14,90 €

brochette de canard aux abricots

29,90 €

bochette de volaille au curry

22,50 €

brochette d onglet veau

25,80 €

brochette de filet mignon de porc à la moutarde et au thym

24,50 €

brochette de bœuf onglet maitre d hotel

39,90 €

Escalopes de poulet (3 achetées - 1 offerte)

soit

Cuisses de poulet (3 achetées - 1 offerte)

soit

Suprême de poulet jaune
Poulet fermier
Pintade fermière
Poussins
Lapin fermier
Cuisses de lapin fermier
Filet de canette

PLATS CUISINES

Pour 3 plats achetés,
le 4ème est offert
soit le kg 18,80

15,90 €
10,90 €
15,90 €
8,80 €
14,80 €
10,30 €
12,50 €
17,50 €
22,80 €

Steack de poulet ail des ours

19,80 €

Lasagne Bœuf Bolognaise

18,80 €

CHILI CORN CARNE

18,80 €

TETE VEAU au petits legumes
Hachis parmentier de canard
Moussaka d'agneau
Joues de boeuf au pinot noir
Bouchée à la reine (veau, volaille, champignons)
Gratin Dauphinois

18,80 €
18,80 €
18,80 €
18,80 €
18,80 €
18,80 €

Baeckeoffe aux 3 viandes

10,00 €

Choucroute garnie royale 2pers

10,50/p

fleischnaka 2tr /sachet

19,80 €

choux cuit poche de 500 gr

CHARCUTERIE

3,00 €

Jambon à l'os (3 achetés - 1 offerte)

soit

Jambon séché serrano

29,95 €

Jambon fumé

24,50 €

Rosette

28,00 €

Saucisse sèche

28,00 €

saucisson chorizo aubrac fer a cheval

10,00/pce

preskopf maison aux legumes frais au sylvaner

18,50 €

Spaetzle frais maison paquet environ 500gr
Galette de pomme de terre (3 achetés - 1 offerte )

15,50 €
soit

Pâté de campagne

18,50 €

Mousse de canard

26,95 €

Pâté en croûte porc/veau/riesling (3 tranches achetées - 1 offerte)

soit

Pâté en croûte poulet/citron/moutarde ancienne

28,80 €

Tourte de porc/veau/riesling (,8/1kg)

15,00 €

bebe jambon en croute 1,5/1,6kg

15,00 €

Panier de chèvre (chausson) - pièce

4,50/pièce

Panier comté/jambon - pièce

4,50/pièce

Knacks (3 paires achetées - 1 offerte)

soit

Cervelas (3 achetés - 1 offerte)

soit

Saucisse de viande (400 à 500g/pièce)

Lardons barquette 250 gr
Montbéliard
Gendarme (paire)
Saucisse à croquer ficelle
moteaux la veritable ( 400gr /piece)
jambonneaux cuit par deux pièce
JARRET BRAISE CUIT
choux cuit par poche de 500 gr
Petits pâtés en croûte : poulet/citron/moutarde ancienne ;pièce de 500 gr

Petits pâtés en croûte Porc/veau/riesling ; pièce de 500 gr
Poulpe galicienne (200 à 300g)
Saumon fumé (200 à 300 g)
Planche de chorizo ibérique (100g)

17,90 €
7,20/le lot
13,90 €

soit

Lard fumé paysan

Petits pâtés en croûte Canard/foie gras ;pièce de 500 gr

20,50 €
26,80 €

Pâté en croûte pintade/morilles/foie gras

Pour vos apéros :)

19,90 €
16,50 €

Saucisse foie de veau

Assortiment de charcuterie (300g achetés - 100g offert)

18,50 €

18,50 €
18,50 €
18,50 €
18,50 €
2,50/ièce
18,50 €
22,80 €
13,00/le lot
10,80/kg
3,00/pièce
25,50 €
25,50 €
25,50 €
88,80 €
58,50 €
8,80 pièce

Planche de Pata Négra (100g)
Saltufo (pièce)
mini saucisson "bonbon" 250/300gr
saucisson chorizo aubrac fer a cheval

22,90 pièce
6,50 piece
48,50 €
10,00/pce

