
 

 

OUVERT  

 

Du lundi au Samedi de 9h30 à 

13h et de 15h à 18h30 

 

Ce Week End nous vous 

proposons... 

 

 



 

Nos Entrées chaudes 

 

     Vol au vent façon Henri IV 

     Ficelle Picarde 

     Vol au vent au bleu des Causses 

 

  



  

       Nos préparation traiteur 

 

   Bœuf Bourguignon 

   Palette de porc à la diable 

   Tartiflette 

 

 
 

Nos viandes fraîches 

 

   Rouelle de porc 

   Sauté de porc 

   Filet mignon Savoyard 

   Escalope de porc pané 

 

 

 

 



Tout pour la choucroute 

     Jambonneau 

     Morteau 

     Saucisse fumée 

 

    Saucisse de Strasbourg 

    Saucisse de Francfort 

    Palette fumée 

    Croche fumée 

    Choucroute cuite 

                

 

        Notre charcuterie 

     Boudin noir 

     Boudin blanc 

     Andouillettes 

   

                                  

Et bien sur toute notre charcuterie habituelle... 



Pour vous donner un avant goût des fêtes de fin d'année 

nous vous proposons également : 

 

     Foie gras maison 

     Pâté en croûte du charcutier 

     Saucisson brioché 

     Escargot de Bourgogne 

                                               Coquille St Jacques Dieppoise 

 

Notre liste de produits festifs est maintenant disponible 

au sein de notre magasin. 

 

Nos volailles 

 

  Poulet fermier 

   

   

 

 



 

Nous vous informons que pour les fêtes de fin d'année 

nous aurons des chapons fermiers origine : MAROC 

(environ 3.5KG) 

Prix : 190 DH/KG 

Afin de mieux vous servir il est souhaitable de le 

commander au sein de notre magasin. 

Date limite de commande : le 15 Décembre  

 

Notre plateau de charcuterie 

(Uniquement sur commande) 

    Jambon à l'os 

    Filet de porc cuit 

    Différents pâtés 

    Jambon sec 

                                                  Rosette 

                                                  Galantines ...  

70 DH par personne minimum 6 

 



 

Venez découvrir notre rayon 

fromage 

Nos fromages de chèvre 

 

    Selles - sur - Cher 

    Mothais sur feuille 

    Poligny Saint Pierre 

    Pyramide cendrée 

 

Nos fromages à pate cuite 

 

    Boule de Lille 18 mois 

    Ossau Iraty 

    Parmigiano Reggiano 

    Comté AOC 
 



Nos fromages à pate molle 

 

    Saint Nectaire 

    Reblochon fermier 

    Tomme de Savoie 

    Morbier 

 

Nos fromages crémeux 

 

    Saint Félicien 

    Saint Marcellin 

    Brie de Meaux 

    Chaource 

 

 

 

Nos autres fromages 



 

    Roquefort Papillon 

    Bleu des Causes 

    Mozzarella di buffala 

    Gorgonzola 

 

Mais également tous nos autres fromages habituels... 

 

Aux gourmands gourmets on vous attend... 
 

 

 

 
 


