
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’instant traiteur 
Christophe  

et toute son équipe 
vous proposent Boucherie  

Charcuterie Artisanale  
Traiteur 

  

  

Christophe Gigandet 
5 rue de la 1ère Armée 

90600 Grandvillars 

Tél. : 03.84.27.80.57 —Fax : 09.56.36.80.57 

Mail : boucheriegigandet@free.fr  

 Site : boucherie-gigandet.com 

SIRET : 50184506900019—APE : 4722Z — Numéro  d’agrément sanitaire : 90 053016 

Tarif 2013 



 

 

 

 

 

Spécial apéritif  La pièce  

  Miche surprise             25,00 €  

Plaque apéro (pizzas, quiches, tartes au fromage, tarte alsacienne …)              25,00 €  

Lunch                         voir tarif suivant les propositions     ( sucré et salé ) 
 Marguerite surprise (64 sandwichs)             49,90 €  

  

Entrées Froides  La portion  

sur plat 6 personnes minimum 
 Crudités assortiments 3 salades               3,50 €  

Charcuterie fine               3,90 €  

Assiette 3 jambons cru - os - blanc               4,50 €  

Jambon au couteau fumé maison               3,90 €  

Terrine de lapin maison               2,50 €  

Terrine de campagne au Madère               2,50 €  

Pâté Maison               2,50 €  

Pâté en croûte du chef               2,50 €  

Pâté en croûte à l'ancienne au lapin               2,50 €  

Pâté en croûte Pintade aux morilles et savagnin               3,90 €  

Plat de charcuterie maison 5 sortes               3,90 €  

Aspi œuf               1,50 €  

Aspi aiguillette               2,00 €  

Rôti froid Porc - dinde - bœuf au choix               3,50 €  

  POISSONS  la portion  

  Saumon fumé de Norvège               5,90 €  

Terrine de Saumon à l'oseille               2,90 €  

  

Entrées Chaudes  La portion  

Minimum 6 personnes 

 Croûtes aux morilles               9,90 €  

Croûtes forestières               6,90 €  

Croûtes forestières aux morilles               8,90 €  

Bouchée à la reine               5,00 €  

  POISSONS  la portion  

  Croûtes aux fruits de mer               5,90 €  

Coquilles Saint Jacques                6,95 €  

Cassolette de Saint Jacques et Écrevisses               5,90 €  

Cassolette de Saint Jacques aux petits légumes               5,90 €  

Feuillantine au deux saumons               3,90 €  

Saumon à l'oseille               6,50 €  



 

 

 

Volailles  La portion  

  
Filet de poulet à la jurassienne             7,50 €  

Émincé de poulet du chef             6,90 €  

Cuisse de poulet Basquaise             6,90 €  

Cuisse de poulet forestière             6,90 €  

Émincé de dinde aux champignons             7,00 €  
 

Pintadeau aux morilles 
 

            9,50 €  

Pintadeau forestier             7,90 €  

Coq au vin             6,50 €  

Coq au Vin Jaune et aux morilles             9,50 €  

Coq au Riesling             7,90 €  

Coquelet aux girolles             7,50 €  

Magret de canard aux morilles          12,50 €  

Magret de canard aux airelles             9,90 €  

Cuisse de canard aux airelles             7,50 €  

Lapin chasseur             7,00 €  

Lapin à la dijonnaise             7,00 €  

Civet de lapin             7,00 €  

  
Pour le coq et pintadeau : 

 
possibilité de ne cuisiner que des cuisses 

 

  

Viandes  la portion  

  Jambon à l'os sauce forestière 
 

            7,90 €  

Filet de bœuf forestier          12,50 €  

Filet de bœuf aux morilles          14,90 €  

Bœuf bourguignon             6,90 €  

Rognons de bœuf sauce Madère             6,50 €  

Paleron de bœuf sauce Madère             6,90 €  

Grenadin de veau forestier          12,50 €  

Grenadin de veau aux morilles          14,50 €  

Sauté de veau             7,00 €  

Rôti de veau persillé             6,90 €  

Tête de veau ravigote             7,50 €  

Blanquette de veau à l'ancienne             7,50 €  
 



Viandes 
 La portion  

  
Côte de porc sauce du chef            6,50 €  

Mignon de porc Forestier            8,90 €  

Mignon de porc dijonnais            7,90 €  

Rôti de porc persillé            6,90 €  

Rôti de porc Orloff            8,50 €  

Navarin d'agneau            7,50 €  

Tajine d'agneau            7,50 €  

Épaule d'agneau beurre d'escargot            7,50 €  

Gigot d'agneau beurre d'escargot            9,90 €  

  
Gibier en saison   

  
Plats uniques          sur commande 10 personnes minimum  la portion  

  Baeckahof            9.50 €  

Lasagnes            7,00 €  

Tartiflette            7,00 €  

Morbiflette            8,00 €  

Choucroute au Riesling (5 viandes)            8,50 €  

Couscous Royal            8,50 €  

Petits salés aux lentilles            7,50 €  

Paêlla             9,00 €  

  
Spécialité maison    entre 25 et 30 personnes        la portion  

  Cochon de lait farci – désossé et garni de petite pomme de terre – cuit au four  12.50 € 

  
Garnitures             sur commande minimum 6 personnes   

Fagots de haricots verts                                            ( la pièce )            0,90 €  

Tomates provençales                                                  ( la pièce )            0,50 €  

Riz                                                                              ( la portion )            0,50 €  

Pâte                                                                            ( la portion )            0,50 €  

Purée                                                                          ( la portion )            0,50 €  

Nos gratins                                             ( la portion )            2,90 €  

Dauphinois 
 

Assortiment de 3 garnitures                          ( la portion ) 
 

Gratins, fagots de haricots verts, tomates provençales            3,60 €  

Pour une autre garniture nous consulter 
 Assiette 3 fromages : comté, morbier, brie, cancoillotte, chèvre au choix            3,90 €  



 

 

 

 

 

 
 

  

  

  

  
Menu Franc-comtois 13.50 euros 

Saucisse fumée 

Jambon au couteau fumé maison 

Gratin de pomme de terre 

Comté — cancoillotte 

Salade Verte 

Gâteau de ménage 

  

Buffet froid 13.50 euros 

Trio de salade maison 

Pilon de poulet 

Rôti de porc cuit 

Rosbif 

Assortiment de charcuterie 

Spécialité maison 14.90 euros 

Assiette pâté maison—2 crudités 

Gratin de pomme de terre 

Jambon à l’os sauce forestière 

Plateau de fromage 

Dessert au choix 

Menu 15.90 euros 

Trio de salades maison 

Filet de poulet à la jurassienne 

Riz ou  autre 

Plateau de fromages, salade verte 

Dessert au choix 

Menu de ma Grand-mère 16.90 euros 

Bouchée à la reine 

Coquelet forestier 

Pâtes fraiches 

Plateau de fromages, salade verte 

Dessert au choix 
Menu 19.90 euros 

Cassolette de St Jacques 

Filet mignon de porc forestier 

Gratin de pomme de terre 

Plateau de fromages, salade verte 

Dessert au choix 

Menu gourmand 21.90 euros 

Salade de gambas mandarine 

Croûte aux escargots 

Filet de Bœuf aux morilles 

Assortiments 3 garnitures 

Plateau de fromages, salade verte 

Dessert au choix 


