
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  

 

 

 

 

 

Pour Noël pensez à passer                        
vos commandes jusqu’au                                                

Jeudi 17 Décembre                                                     
et pour le Nouvel An jusqu’au                                           

Samedi 26 Décembre. 

 Les volailles festives 

Chapon, Mini Chapon,                                                                         
Dinde, Poularde,                  
Chapon de Pintade, Caille,    
Canette, Pintade, Poulet,                                            
Cuisse de chapon, Suprême de chapon                
Suprême de pintade,                                                  
Magret de canard,                                                                
Rôti de chapon (4/5pers),      
Chapon désossé farci,                                    
Lobe de foie gras de canard. 

Poulet, Chapon, Poularde, Dinde.    

Cuissot de chevreuil, Pavé de cerf,                                                             
Rôti de biche, Cuissot de sanglier (10/12 pers)                                                                                                                                                                                
Sauce Grand Veneur ..................................... 13.90€/L 

Filet mignon Massalla, Abricots, Figues ,                                           
Tomates confites et Chorizo , Chèvre et Noix, 
Pruneaux.                                                                    
Melon basque, Rôti de veau,                                                        
Côte de bœuf, Fondue bourguignonne, Pierrade,                                                                         

Filet de bœuf en Tournedos, Pavé de bœuf,                                                     

Rosbeef.                       

                                     * 15 jours avant minimum 

Les Gibiers 

Spécialités bouchères  
Vanessa, Jimmy et Guillaume 

Vous souhaites de 

 

BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR 

Vanessa et Jimmy BROUSSE                                             
Place Beau Soleil                                       
35680 LOUVIGNE DE BAIS 

Tél : 02.99.49.00.45 

Plateaux raclette  
Sur commande pour 2, 4, 6 pers ... 

Pour 4 pers 35.90€ 

Les volailles fermières 

Les volailles de Bresse (sur  commande*) 
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Pavé de Sandre sauce beurre blanc  ...........   9.95€  

Pavé de saumon à l’oseille  ............................   9.95€ 

Noix de Saint-Jacques aux agrumes  ...........  13.90€ 

Filet de bar sauce pomme cannelle  ............  10.95€ 

 

Accompagné d’un flan de légumes et                       
d’un risotto aux girolles 

Moelleux de chapon aux raisins  ...................   9.95€ 

Suprême de pintade sauce forestière  ........   9.95€ 

Magret de canard sauce framboise  ............  10.95€ 

Pavé de Cerf sauce Grand Veneur  .............   9.95€ 

Pavé de Bœuf sauce porto  ...........................   9.95€ 

Souris d’agneau au miel et romarin ...........  14.95€ 

 

 Accompagné d’un gratin dauphinois                                                               
et d’une poire au vin                                                                                 

ou                                                                               
d’un flan de légumes et d’un risotto aux girolles 

                                                               

                                                                                                                              

Pain surprise (pour 10 pers) .................. 32.90€ 
( Rosette, Mousse de canard, Saumon fumé,                                    
Miettes de crabe, Rillettes de canard) 
Assortiment de Navettes  ...................... 3.95€/pers 
( Saumon fumé, Miette de crabe, Rosette,                                             
Jambon de Bayonne, R illettes de canard) 
Assortiment de mises en bouche .......... 3.95€/pers                             
(Mini quiche, Mini pizza, Mini gougère aux petits lardons, 
Mini croissant norvégien, Mini bouchée à la reine )      
Assortiment Prestige ................................ 5.95€/pers
( Corolle de St Jacques, Tartelette terre et mer,                 
Mini bouchée au saumon, Gousset de crevettes,                                  
Mini coquille St Jacques )  
Assortiment Kids ........................................ 3.50€/pers    
( Mini hot dog, Mini croque monsieur, Mini pizza,                               
Mini quiche ) 

Foie gras de canard maison  ...................  130.00€/kg 

Saumon fumé maison ou Ecossais  ........   63.00€/kg  

Assiette de foie gras  ...................................   10.95€  

Assiette de saumon fumé  .........................    8.95€ 

Verrine fraicheur saumon kiwi *  ............    3.95€ 

Tatin de foie gras  ........................................    9.95€ 

 

Crumble de rouget sauce vanille ............    5.95€    

Coquille Saint-Jacques  ..............................    4.60€  

Aumônière Terre et Mer  ...........................    4.95€  

Cassolette de saumon et cabillaud *  ....    4.95€  

Bouchée à la reine ......................................    3.80€  

Bouchée de la mer  .....................................    3.95€  

Sapin au jambon (enfant)  .......................    2.95€           

* Une consigne s’applique sur ces produits. 

Entrées froides 

Les poissons cuisinés 

Les viandes cuisinées 

             

Mises en bouche  

***                                                                               
Verrine fraicheur saumon kiwi * 

***                                                                                                  

Aumônière Terre et mer 

***                                                                            

Pavé de Sandre sauce beurre blanc 

Flan de légumes et risotto aux girolles 
ou                                                                                                             

Suprême de pintade aux raisins   

Gratin dauphinois                                                               
et poire au vin                                                                                

 

Assortiment Prestige    

***                                                                                                                                                             
Tatin de foie gras 

***                                                                                                              

Crumble de rouget sauce vanille 

***                                                                                                                    
Moelleux de chapon aux raisins  

Flan de légumes et risotto aux girolles                                                                                 

ou    

Magret de canard sauce framboise   

Gratin dauphinois                                                        
et poire au vin                                                                                  

                                                                                                   

  Menu Gourmet    22 € 

  Menu Prestige     31 € 

(enfant) 

Assortiment Kids  

***                                                                                                                       
Sapin au jambon                                                      

***                                                                                                                                                                                                                                      
Emincé de poulet à la 

crème                                    
Gratin dauphinois    

( plat seul 6.90€)                                   

Menu Boule de Neige 12€ 

L’apéritif 

Entrées chaudes 
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