
A l’occasion de ses 30 ans
La Boucherie EDMOND
vous prépare des fêtes de rêve !!!

Toute l’équipe vous présente
 ses meilleurs voeux et vous souhaite 

de bonnes fêtes de fin d’année.

Mon métier est de choisir 
la viande, le mieux c’est 

de la connaitre.



Volaille festive
Produits “pays”

Chapon de Bresse 

effilé roulé sous toile ..............................47e90/kg

poularde de Bresse 

effilée roulée sous toile .........................41e80/kg

Chapon séleCtion « edmond » 

class A(140 jours) ..................................21e90/kg

BaBy Chapon  sél « edmond » 

class A(140 jours) ..................................24e90/kg

Chapon fermier jaune 

“le gaulois”.............................................24e90/kg

Chapon fermier jaune 

« le bocager » ........................................25e90/kg

Chapon fermier jaune 

« bel épi »effilé nu ..................................26e90/kg

BaBy Chapon fermier 

du Garbay ..............................................29e90/kg

Chapon lr jaune 

fermier d’Auvergne ...............................29e90/kg

Chapon fermier jaune 

des Landes LR « Marie Hot » .................29e90/kg

BaBy Chapon 

jaune des Landes LR « M. Hot » ............32e80/kg 

Chapon fermier 

de Loué LR ..............................................29e90/kg

BaBy Chapon fermier 

de loué LR ...............................................33e90/kg

Chapon fermier 

de Challans LR .......................................29e90/kg

poularde fermière 

de Challans LR .......................................27e90/kg

BaBy Chapon fermier 

de Challans LR .......................................33e90/kg

Chapon fermier 

jaune de Janzé LR .................................31e90/kg 

Baby dinde ....... 11e80/kg

Canette............. 13e99/kg

Chapon
Oie fermière

21e90/kg

Poularde

19e90/kg
22e99/kg

 Produits “avion”

poularde fermière 

de Janzé LR ............................................28e90/kg

BaBy Chapon 

fermier de Janzé LR ...............................31e90/kg

Chapon noir fermier 

de Bourgogne roulé LR .........................31e90/kg

poularde noire fermière 

de Bourgogne LR ...................................28e90/kg

BaBy Chapon 

ermier gascon LR ...................................38e90/kg

BaBy Chapon 

fermier des cendres LR .........................31e90/kg

Canette des domBes ...........................19e90/kg

Caille « royale » .................................19e59/kg

Coquelet jaune...................................16e99/kg

PiGeOnneAu « ROyAL » ........................27e80/kg

Boucherie 

EDMOND



Toute la volaille festive peut être farcie (+ 5 euros) comme suit :

A la sauce maison « edmondesque »

A la sauce forestière « royale »(bolets jaunes, pleurotes, armillaires, 

champignons noirs, shitaké, grisets) 

A la sauce figues/foie gras

A la sauce crémée au porto blanc et à la truffe

A la sauce crémée aux trois poivres et cognac

A la sauce grand veneur à la saveur forestière

A la sauce aux morilles à la saveur forestière et au cognac

A la sauce aux cèpes et à l’armagnac

A la sauce au fleur de sel de Madagascar

      

Cuissot de cerf avec os .......................31e90/kg

Cuissot de cerf sans os ........................35e90/kg

Dos de cerf sans os ..............................44e95/kg

epaule de cerf sans os .........................25e90/kg

Cuissot de chevreuil avec os ..............39e95/kg

Filet d’autruche  ....................................49e95/kg

Faisan pac avec tête ...........................29e90/kg

Faisan pac sans tête ............................34e90/kg

Colvert pac avec tête .........................31e90/kg

Colvert pac sans tête ...........................34e90/kg

Perdreau pac avec tête ......................34e90/kg

Perdreau pac sans tête .......................37e90/kg Boucherie 

EDMOND

Produits farcis

Les Gibiers

Brochettes « trois Couzins » .............19e60/kg

Brochettes pièCe du BouCher 

(filet, merlan,mouvant,poire, 

dessus de palette).. ..............................25e99/kg

Brochettes de poulet ..........................16e99/kg

Brochettes de dinde ............................17e79/kg

Brochettes MAGReT De CAnARD ........20e48/kg

Brochettes AGneAu .............................19e80/kg

Brochettes de veau .............................19e98/kg

Brochettes filet de Canette 

de Loué aux figues ...............................26e80/kg

Brochettes assaisonnées 
à la sauce  “Edmond ”  spéciale fêtes de fin d’année



Agneau de lait fermier entier de ‘Aveyron ..... 32e80/kg

Agneau fermier entier de l’Aveyron ................ 29e90/kg

Agneau de lait fermier entier de Lozère ......... 32e80/kg

Agneau fermier entier de Lozère ..................... 29e90/kg

Agneau de lait fermier entier des Pyrénées ... 32e80/kg

Agneau fermier entier des Pyrénées ............... 29e90/kg

Agneau fermier de Quercy LR ......................... 32e19/kg

Agneau fermier de Sisteron LR ......................... 32e90/kg

Agneau AOP présalé entier ............................. 32e19/kg

(sous réserves des conditions climatiques)

Agneau fermier de Vendée (23/25kgs) .......... 31e90/kg

(agneau lourd mais pas gras, découpe claire et pas grasse)

Agneau laiton fermier 18/20 kg ....................... 25e90/kg

Côte d’agneau « tomahawk » ......................... 39e80/kg

LesHuitres

Agneau

Spéciales Gillardeau
Bourriche de 24 huitres n°2 .......89e90/b

Bourriche de 48 huitres n°2 .....164e90/b

Bourriche de 24 huitres n°3 .......79e90/b

Bourriche de 48 huitres n°3  ....157e90/b

 « excellence » 
Bourriches de 48 huitres n°3 ...109e90/b

Bourriche de 36 huitres n°2 ...........94e90

           

Royal oyster
Bourriche de 48 huitres n°2 .....129e90/b 

Bourriche de 24 huitres n°2 .......69e90/b

Bourriche de 18 huitres n°2 .......58e90/b

Bourriche de 48 huitres n°3 .....109e90/b

Bourriche de 24 huitres n°3 .......59e90/b

Fdc Marennes Oléron
Bourriche de 12 huitres n°2 .......35e90/b

Bourriche de 24 huitres n°2 .......61e90/b

Bourriche de 12 huitres n°3 .......35e90/b

Bourriche de 24 huitres n°3 .......38e90/b

CôTe De BœuF AnGuS 
manchonnée détalonnée ......................40e80/kg
Côte de Bœuf limousin
manchonnée détalonnée ......................39e80/kg 
Côte de Bœuf Charolais
manchonnée détalonnée ......................39e90/kg 
Côte de Bœuf auBraC
manchonnée détalonnée ......................39e90/kg
Côte de Bœuf « tomahawk »
manchonnée détalonnée ......................59e80/kg
CôTe De BœuF ROuGe De GALiCe
manchonnée détalonnée ......................59e95/kg
Ti-BOne AnGuS........................................39e80/kg
enTReCOTe BRAnGuS
(zébu/angus) ...........................................45e90/kg
FAux FiLeT BRAnGuS
(zébu/angus) ...........................................45e90/kg
CôTe De BœuF WAGyu
marbrure 8+(Chili) ........................239/kg new !!!!
enTReCôTe  WAGyu
marbrure 10/12(Japon) .......................... 299e/kg
rosBeef supérieur
(filet) ..........................................................41e90/kg
tournedos filet .....................................59e95/kg
CôTe De VeAu D’AVeyROn
et du Ségala manchonnée détalonnée ......59e90/kg
eSCALOPe De VeAu D’AVeyROn
et du Ségala .............................................39e80/kg
rôti de veau farCi 
à la sauce « edmondesque » .................31e80/kg

Les viandes « d’exception » 
Viande Bovine



Caviar d’Aquitaine
Boite de 30g ..........................................65e90/p

Boite de 50g ........................................119e90/p

Boite de 100g ......................................208e90/p

Caviar Baerii
Boite 30g ................................................59e90/p

Boite 50g ..............................................119e90/p

Boite 100g ............................................205e90/p

Caviar Oscietre
Boite 30g ................................................69e90/p

Boite 50g ..............................................119e90/p

Boite 100g ............................................219e90/p

Autres produits de la mer
Saumon entier 2/3 kgs ....................... 21e90/kg

Filet de saumon 1.5/2kgs ..................... 25e90/p

Bq 1.4 kg  moules de bouchot ............ 24e90/p

Caisses de 2 kg crevettes roses 

cuites cal 30/40 .................................... 49e90/p

Le caviar français STURIA

TeL : 02 62 41 49 04 - FAx : 02 62 94 14 43       
GSM : 06 92 85 24 51

email : boucherie edmond@yahoo.fr    

    Merci de passer vos commandes avant le 17/12

Boucherie 

EDMOND


