Prix TTC

Quantités

Offre valable
du 16 au 31
décembre 2013

Total

Cocktails et apéritifs
La bûche traiteur – 30 sandwiches (la pièce de 290 g env.)
Assortiment mini wraps – 24 pièces (le plateau de 430 g env.)
Petits fours prestige – 24 pièces (le plateau de 350 g env.)
Mini cocotte St-Jacques et fondue de poireaux (la pièce de 60 g env.)
Pétoncles farcis – 12 pièces (le plateau de 115 g env.)
Croquant de boudin blanc (la pièce de 700 g env.)

17,90e
14,90e
17,90e
3,70e
7,80e
20,93e

Entrées froides «Prestige»
Fraîcheur saumon /roquette/basilic (la pièce de 70 g env.)
Pâté en croûte de brochet aux écrevisses (le kilo)
Saumon fumé norvégien – 14 tranches (la pièce de 900 g env.)

2,95e
22,90e
39,90e
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Charcuterie fine
Mini ballotine de pintade au cognac
et aux amandes (la pièce de 150 g env.)
Mini ballotine de sanglier aux pistaches (la pièce de 150 g env.)
Caille farcie au bloc de foie gras de canard
et épices de Noël (la pièce de 220 g env.)

3,80e
3,50e

po

2,90e

Entrées chaudes «Traiteur»
Coquille St-Jacques à la Normande (la pièce de 190 g env.)
Tourte noix de St-Jacques Ris de veau (la pièce de 110 g env.)
Escargots de Bourgogne – Très gros – 48 pièces (la barquette de 500 g env.)

6,90e
3,50e
24,90e

Cœur de repas
Les plats cuisinés de poisson
Lotte à l’Armoricaine (la part de 260 g env.)
Dos de cabillaud et émulsion au citron (la part de 210 g env.)
Pavé de merlu sauce en habit rouge (la part de 250 g env.)

7,00e
5,50e
4,73e

Les plats cuisinés de viande
Ris de veau sauce aux cèpes (la part de 250 g env.)
Filet de canette sauce miel et griottes (la part de 310 g env.)

7,48e
7,41e

Les accompagnements
Gratin de pommes de terre forestier aux cèpes (la part de 240 g env.)
Beignets aux cèpes (le kilo)

4,06e
22,90e

Total
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Pensez à demander
votre carte de fidélité
dès votre 1er achat

Photos non contractuelles.

Autres choix

préparation bouchère - rôtisserie - espace traiteur - formule colis
Pour votre santé manger au moins 5 fruits et légumes par jour - www.mangerbouger.com

la Qualité,
le Service
et le Prix.

Le traiteur des gourmets,

Cocktails et apéritifs,

des menus festifs aux saveurs délicates

18,90

des mises en bouches pour éveiller les papilles

Menu Tradition

e

Entrée (au choix)
6 pétoncles farcies (la pièce de 57,50 g env.)
ou Cuisiné d’escargots et cèpes
en estouffade (la pièce de 150 g env.)
Plat de poisson
Pavé de merlu sauce en habit rouge
(la part de 250 g env.)

17,90
Le plateau

e

La bûche traiteur
30 sandwiches (pièce de 290 g env.)

Le plateau

Elaborée en France

Et sa garniture
Gratin de girolles (la pièce de 100 g env.)

Menu Prestige

14,90

e

Plat de viande (au choix)
Fondant de chapon aux marrons confits (la part de 300 g env.)
ou Sauté de biche mariné à l’Armagnac (la part de 250 g env.)

Assortiment mini wraps
24 pièces (plateau de 430 g env.)
Elaboré en France

25,90
e

Mise en bouche (la pièce de 30g env.)
Gourmandise canard et patate douce
Entrée froide (au choix)
Bloc de foie gras de canard, 30% morceaux

17,90

3,70

e

Le plateau

(la part de 50 g env.)

e

Petits fours prestige
24 pièces (plateau de 350 g env.)

La pièce

Elaborés en France

ou Fraîcheur noix de St-Jacques (la pièce de 70 g env.)

Mini cocotte St-Jacques et fondue
de poireaux (la pièce de 60 g env.)
Elaborée en France

Entrée chaude (au choix)
Cocotte de noix de St-Jacques façon blanquette (la pièce de 120 g env.)
ou Bouchée au ris de veau (la pièce de 150 g env.)
Plat de poisson (au choix)
Dos de cabillaud en émulsion au citron (la part de 210 g env.)
ou Lotte à l’Armoricaine (la part de 260 g env.)
Plat de viande (au choix)
Suprême de pintade au foie gras de canard (la part de 235 g env.)
ou Civet de chevreuil sauce grand veneur (la part de 250 g env.)
Et sa garniture (au choix)
Timballe de riz 3 couleurs (la pièce de 90 g env.)
ou 3 pommes dauphines artisanales (la part de 150 g env.)

7,80
e

0,65

La douzaine

e

La pièce

20,93
e

Pétoncles farcis
12 pièces (plateau de 115 g env.)
Elaboré en France

Le kg

Croquant de boudin blanc
(la pièce de 700 g env.) (soit le kilo 29,90e)
Elaboré en France

Une large sélection de mets pour préparer vos repas de fête
Cœur de repas

Entrées froides « Prestige »
2,95
e

la pièce

(la pièce de 70 g env.) Elaborée en France

22,90

Pâté en croûte de brochet aux écrevisses

e

le kilo

39,90
e

la pièce

Les plats cuisinés de poisson

Fraîcheur saumon / roquette / basilic

7,00
e

la part

Lotte à l’Armoricaine
(soit le kilo 26,90e) (la part de 260 g env.) Elaborée en France

Dos de cabillaud et émulsion au citron

Saumon fumé norvégien – 14 tranches

5,50

la part

(la pièce de 900 g env.) Saumon d’élevage origine Norvège

4,73

Pavé de merlu sauce en habit rouge

Elaboré en France

e

e

la part

(soit le kilo 26,19e) (la part de 210 g env.) Elaboré en France

(soit le kilo 18,90e) (la part de 250 g env.) Elaboré en France

Charcuterie Fine
3,80
e

la pièce

Mini ballotine de pintade
au cognac et aux amandes
(la pièce de 150 g env.) Elaborée en France

3,50
e

la pièce

2,90
e

la pièce

Les plats cuisinés de viande

Mini ballotine de sanglier aux pistaches
(la pièce de 150 g env.) Elaborée en France

7,48

Caille farcie au bloc de foie gras de canard
et épices de Noël

e

Ris de veau sauce aux cèpes

la part

(soit le kilo 29,90e) (la part de 250 g env.)
Elaborés en France

(la pièce de 220 g env.) Elaborée en France

7,41
e

la part

Filet de canette sauce miel et griottes
(soit le kilo 23,90e) (la part de 310 g env.)
Elaboré en France

Entrées chaudes « Traiteur »
6,90
e

la pièce

3,50
e

Coquille St-Jacques à la Normande

Les accompagnements

(la pièce de 190 g env.) Elaborée en France

Tourte noix de St-Jacques Ris de veau

4,06
e

Gratin de pommes de terre forestier aux cèpes

la pièce

(la pièce de 110 g env.)

la part

(soit le kilo 16,90e) (la part de 240 g env.) Elaboré en France

24,90

Escargots de Bourgogne – Très gros – 48 pièces

22,90

Beignets aux cèpes

e

le lot

(Barquette de 500 g env.)

e

le kilo

Des mets d’exception !
le Caviar d’Aquitaine, à commander.

Elaborés en France

Pour vos fois gras,
pensez aux
confits d’oignons,
de cerises noires
ou de figues.

Bon de commande

Les spécialités bouchères (crues),

Valable jusqu’au 31 décembre 2013 inclus

l’alliance des saveurs dans le respect de la tradition
19,90
e

Rôti de chapon farci forestier

le kilo

Fabrication maison

16,90

Rôti de pintade farci aux raisins

le kilo

Fabrication maison

21,90

Rôti de canette aux pêches

e

e

le kilo

Fabrication maison

14,90

Rôti de dinde farci aux marrons

le kilo

Fabrication maison

29,90

Filet de canard aux figues et au foie gras

le kilo

Fabrication maison

18,90

Rôti de gigot d’agneau impérial

le kilo

Fabrication maison

25,90

Rôti de veau aux girolles

le kilo

Fabrication maison

29,90

Rôti de bœuf au foie gras

le kilo

Fabrication maison

25,90

Rôti de biche

le kilo

Origine UE

23,90

Gigue de chevreuil

e

e

e

e

e

e

e

le kilo

Le Bon Eleveur vous propose 2 menus au choix
et une large gamme de produits festifs.
Adressez-vous à votre boucher « Au Bon Eleveur », il vous conseillera et vous aidera à
préparer vos repas de fêtes. Pour Noël, passez vos commandes avant le 20 décembre 2013,
pour le Nouvel An avant le 27 décembre 2013. Renseignez-vous sur les horaires d’ouverture
de votre boucher les 24 et 31 décembre 2013.
Passez votre commande à l’aide de ce bon. Remplissez-le en précisant le jour et l’heure
à laquelle vous viendrez récupérer vos plats et remettez-le à votre boucher.
Nous vous demandons de régler 30% à la commande.

Nom :

Prénom :

Adresse :
Tél. :

Date et heure de retrait en magasin :

Menus festifs
Menu Tradition à 18,90e

Prix TTC

18,90e

Entrée (au choix)
	6 Pétoncles farcis
	
ou Cuisiné d’escargots et cèpes en estouffade (la pièce de 150 g env.)
Plat de poisson
	Pavé de merlu sauce en habit rouge (la part de 250 g env.)
Plat de viande (au choix)
	Fondant de chapon aux marrons confits (la part de 300 g env.)
	
ou Sauté biche mariné à l’Armagnac (la part de 250 g env.)

Menu Prestige à 25,90e

et toujours, les incontournables :
Filet de bœuf, rôti de veau, gigot d’agneau, volaille fermière
(chapon, dinde, poularde...), gibier (biche, sanglier, chevreuil)...

25,90e

Mise en bouche
	Gourmandise canard et patate douce (la pièce de 30 g env.)
Entrée froide (au choix)
	Bloc de foie gras de canard, 30% morceaux (la part de 50 g env.)
	
ou Fraîcheur Noix de St-Jacques (la pièce de 70 g env.)
Entrée chaude (au choix)
	Cocotte de noix de St-Jacques façon blanquette (la pièce de 120 g env.)
	
ou Bouchée au ris de veau (la pièce de 150 g env.)

Nos magasins seront ouverts
les lundis 23 et 30 décembre 2013 de 9h à 19h
et les mardis 24 et 31 décembre 2013 de 9h à 17h

Toute l’équipe vous souhaite de passer
d’excellentes fêtes de fin d’année.

www.auboneleveur.fr

/

à

Paiements acceptés : CB et Tickets Restaurants

Et sa garniture
	Gratin de girolles (la pièce de 100 g env.)

Origine UE

/

Plat de poisson (au choix)
	Dos de cabillaud en émulsion au citron (la part de 210 g env.)
	
ou Lotte à l’Armoricaine (la part de 260 g env.)
Plat de viande (au choix)
	Suprême de pintade au foie gras de canard (la part de 235 g env.)
	
ou Civet de chevreuil sauce grand veneur (la part de 250 g env.)
Et sa garniture
	Timbale de riz 3 couleurs (la pièce de 90 g env.)
	3 pommes dauphines artisanales (la part de 150 g env.)

Total

Quantités

Total

h

