
- Votre artisan boucher
Pour les fêtes de fi n d’année, nous vous proposons :
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La boucherie sera ouverte :
les dimanches 21 et 28/12 de 9h à 12h 

les lundis 22 et 29/12 de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h 
les mercredis 24 et 31/12 de 8h30 à 17h non stop

Boucherie Fagneray
Rue Lucien Burnotte 41
6840 Neufchateau
061/27 70 90

{  Entrées : prix à la part  }
Filets de rouget à l’ardennaise 7,5 €
Scampis sauce mascarpone et leur feuilleté 8,5 €
Filets de sole et sa crème de tomates 
aux écrevisses 7,5 €
Croquettes volaille-potiron, chicons ou moules
au vin blanc (délicieux avec une salade) 1,6 €/pce

{  Amuse-bouche  }
Grand choix à découvrir en magasin, toutes 
réalisées par la maison  à partir de 0,35 €/pièce

{  Spécialités de fête  }
Foie gras de canard maison 
(brioche et confi t offerts à chaque part) 98 €/kg
Foie gras cuit au torcho 103 €/kg
Mousse de jambon 15 €/kg
Mousse de canard 17 €/kg
Pâté de biche ou marcassin 13,96 €/kg
Boudin noir de Noël 9 €/kg
Boudin blanc de Noël 9,5 €/kg
Terrines de poisson ou crustacés  àpd 17,5 €/kg
Dinde farcie à la galantine truffée 15 €/kg
Porcelet farci à la galantine 16,5€/kg
Salami aux truffes 34,28 /kg

{  Fondue-pierrade  }
Fondue bourguignonne 16,55 €/kg
Pierrade 16,55 €/kg

{  Crémerie  }
Plateau raclette (fromage+charcuterie) 16,5 €/kg 
Assortiment de fromages sur plateau à la demande 
Grand choix de fromages de fêtes

{  Plat principal : prix à la part  }
Rôti de marcassin à la Chimay brune 
(poire, chicon) 10 €
Civet de biche sauce Grand-veneur
(poire, chicon) 9,5 €
Magret de canard sauce choron et champignons 
des bois (chicon, haricots) 9,5 € 
Caille farcie sauce au marc de bourgogne
(chicon, haricots)  9,5 €

{  Accompagnements  }
Gratin pommes de terre aux légumes  7,5€/kg
Gratin dauphinois  6,5€/kg
Pommes de terre macaire 6,8€/kg
Pommes de terre à l’ardennaise 6,5€/kg

{  Volailles  }
Dinde fraîche 1er choix Prix du jour
Dinde farcie (min. 3,5 kg)  8,55 €/kg
Filet de dinde farci 11,59 €/kg
Caille fraîche 3,20 €/pc
Caille farcie 4,40 €/pc
Pintadeau frais 9,99 €/kg
Pintadeau farci 10,99 €/kg
Magret de canard frais 19,90€/kg
Chapon frais ou farci, faisan et toute autre volaille 
sur simple demande au moins 4 jours à l’avance

{  Gibier frais du pays  }
Biche, faon, marcassin, faisan, etc, disponible sur 
simple demande ou de stock suivant les arrivages

La boucherie sera ouverte :
les dimanches 21 et 28/12 de 9h à 12h 

les lundis 22 et 29/12 de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h 
les mercredis 24 et 31/12 de 8h30 à 17h non stop

Plats à emporter à commander 

au plus tard les 20 et 27/12

La boucherie sera ouverte :

          Idées cadeaux
Grand choix de paniers garnis pour 

homme ou femme avec différents 

produits artisanaux de notre 

assortiment en magasin.

          Idées cadeaux          Idées cadeaux


