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Nos viandes crues 

Boeuf 
Filet 44,00€/kg 

Rosbif de rumsteak 23,80€/kg 

Veau 
Paupiette aux ris de 

veau et morilles 

34,80€/kg 

Rôti dans la noix 28,80€/kg 

Filet 44,00€/kg 

Porc 
Filet Vosgien 16,80€/kg 

Filet provençale 16,80€/kg 

Filet mignon 18,80€/kg 

Volailles Fermières 
Dinde fermière label 

rouge 

16,80€/kg 

Chapon fermier label 

rouge 

16,80€/kg 

Poularde fermière 

label rouge 

14,80€/kg 

Gigolette de poulet 

fermier au foie gras de 

canard 

28,80€/kg 

Oie 18,80€/kg 

Pigeon 32,80€/kg 

Caille 22,80€/kg 

 

 

 

 

Nos entrées 
Porcelet farci fine 

Champagne 

28,80€/kg 

Terrine aux ris de 

veau et morilles 

34,80€/kg 

Terrine de canard 

foie gras et girolles 

28,80€/kg 

Foie gras de canard 78,80€/kg 

Saumon fumé 58,80€/kg 

Escargots de 

Bourgogne pur beurre 

6,90€/dz 

Cassolette de saumon 

et gambas aux agrumes 

6,80€/p 

Feuilleté de ris de 

veau et champignons 

3,80€/p 

Feuilleté de Saint 

Jacques 

6,80€/p 

Pâté lorrain au gris 

de Toul 

18,80€/kg 

Tourte aux 

grenouilles 

4,80€/p 

 

Nos plats traiteurs 
Cuisse de poularde 

pochée au vin jaune 

7,80€/p 

Cuissot de sanglier 

aux cèpes 

8,80€/p 

Magret de canard 

braisé au miel 

6,80€/p 

Escalope de ris de 

veau au vin jaune 

9,80€/p 

 

mailto:dominique.druaux@free.fr


 

 

Nos menus à 18,80€ 
L’épicurien Le carpe diem 

Foie gras de canard sur lit 

de gelée parfumée au 

Sauternes 

Foie gras de canard sur lit 

de gelée parfumée au 

Sauternes 

Cassolette de lotte et sa 

sauce aux  écrevisses 

Tourte de noix de Saint 

Jacques et ris de veau 

Ris de veau poché en 

blanquette safranée 

Civet de chevreuil aux 

airelles 

Spaetzles frais aux oeufs Pomme vosgienne  gratinée 

 

Les conseils du chef 
 Petits fours chauds et caquelons : four 160° pendant 10 à 15 min 

 Brioches pour le foie gras, blinis : four 160° pendant 5 à  6 min              

 Feuilletés  de volaille, de ris de veau, coquilles de fruits de mer, cassolettes de 

Saint-Jacques, d’escargots, de foie gras, de ris de veau, de homards : four 160° 

pendant 20 min 

 Escargots : four 200° pendant 15 à 20 min jusqu'à obtention d’un beurre noisette 

 Plats chauds individuels ou de 2 personnes : four 160° pendant 20min 

 Plats  chauds de plus de 4 personnes : four 160° pendant 30 à 35min  

Piquer la partie la plus épaisse du plat avec la pointe d’un couteau pour vous 

assurer de sa température.  

 Garnitures individuelles : four 160° pendant 15 à 20 min 

 Plats de garnitures : four 160° pendant 20 à 25 min  

 Volailles cuites : four 160° pendant 30 à 35 min 

 Laisser le plateau de fromages à température ambiante 1 à 2 heures avant de le 

déguster 

 

La Boucherie DRUAUX et son équipe 

Vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année 
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