
10, bis route de Bergues 

59143 Lederzeele  

03.28.62.42.00 

Boucheriehannotel@yahoo.fr 

Fêtes de fin d’année 2017  

Amuses Bouches 
Pain surprise Fromage Charcuterie  25,00 €  

Pain surprise Nordique 28,00 € 

(rillette marine, saumon, surimi, thon) 

 

16Petits fours Assortis   10,40 €  
Mini brioche au boudin blanc  

Tartelette pétoncles et tomate séchée 

Samossas au thon et curry  

Mini vol au vent chapon et foie gras 

 

18 Minis Burgers 15,30 € 
Bœuf cheddar 

Saint-Jacques et bacon 

Escalope de foie gras et magret fumé  

 

Plateau Cocktail (24 pièces) 15,60 € 
Blinis délice de saumon fumé 

Mini Buns au pastrami 

Cheesecake chèvre abricot et romarin 

Pain d’épices, bloc de foie gras et gelée de griottes 
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Entrées Froides 

Foie gras de canard aux figues et éclats de fruits secs 6,70 € 

Parfait à la truite et aux asperges        4,60 € 

Bûche salée avocat et crevettes        4,60 € 

Cocktail marin d’ananas victoria dans sa bulle      5,30 € 

Pomelos garni aux Saint-Jacques et écrevisses       4,50 € 

Ecrin de fraîcheur hivernal         7,00 € 
    Tartare de bar aux agrumes 

    Saumon fumé et pomme granny Smith  

    Millefeuille crevettes et crabe 

Dégustation autour du canard        7,00 € 

    Pâté en croute de canard 

    Pressé de foie gras et mangue  

    Magret fumé 

( + 2,00 € consigne) 

Plats Chauds 
Pavé de veau sauce morilles et vin jaune  6,90 € 

Ballotine de poulet au Chaource   4,80 € 

Suprême de pintade farcie aux fruits secs 5,20 € 

Jambon de Noël sauce champagne   5,40 € 

Cassolette de Sauté de cerf aux airelles   6,00 € 

Filet mignon de sanglier sauce grand veneur 6,90 € 

Magret de canard au Cointreau et figues  6,80 € 

Tournedos de bœuf sauce truffe   7,20 € 

( + 2,50 € consigne) 

( + 3,00 € consigne) 

Entrées Chaudes 
Feuilleté de boudin blanc aux pommes   3,70 € 

Petit pâté chaud chevreuil et airelles   4,00 € 

Croustade de chapon aux légumes glacés  4,20 €     

Buns feuilleté au ris de veau et champignons forestiers 5,00 € 

Aumônière de saumon et sa fondue de poireaux 4,70 €     

Dos de cabillaud aux amandes sauce champagne 6,00 € 

Tronçon de lotte rôtie sauce safranée      6,30 € 

Cassolette sole, rouget et crevette sauce citronnée   5,00 € 

Cocotte de Saint Jacques et écrasé de topinambour   5,20 €  

Garnitures 
Risotto aux cèpes            1,50 € 

Ecrasé de pommes de terre et son cœur forestier   1,30 € 

Gratin de pommes de terre           1,30 € 

Pommes Dauphines            1,30 € 

Poire au vin et aux épices          1,50 € 

Poêlée de champignons          1,50 € 

Gratin aux deux courgettes                  1,30 € 

Fagot d’haricots verts  lardé          1,30 € 

Rosace de carotte et brocolis          1,30 € 

Panier de légumes           1,50 € 
(petits pois, carotte jaune, butternut et  tomates cerises) 

Menu Enfant  6,80 € 
Aumônière thon et fromage 

Crousty de poulet au bacon et Mozzarella 

Pommes noisettes et poêlée de légumes 

Friandise 
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Les Préparations Bouchères  
Rôti de dinde farci aux châtaignes          15,00  €/Kg 

Cuisse de pintade farcie aux fruits secs         19,90  €/Kg 

Rôti de chapon farci aux figues          27,50  €/Kg 

Rôti de canard périgourdin (foie gras)         32,50  €/Kg 

Mignon de porc à l’Abondance et jambon cru    20,00  €/Kg 

Gigolette de poulet au foie gras          18,00  €/Kg 

Tournedos de canard            23,50  €/Kg 

 

Les Volailles  
Caille          3,80 € la pièce 

Pigeonneau       10,70 € la pièce 

Poularde du Haut Pays     14,80 €/Kg 

Chapon fermier du Haut Pays     16,50 €/Kg 

Dinde fermière Nord Pas-de-Calais   15,30 €/Kg 

Pintade fermière Nord Pas-de-Calais  11,90 €/Kg 

Cuisse de chapon      15,50 €/Kg 

Cuisse de dinde         7,50 €/Kg 

Cuisse de pintade      11,50  €/Kg 

Les Charcuteries Festives 

Galantine de dinde aux champignons          22,00 €/Kg 

Galantine de porcelet             25,00 €/Kg 

Galantine de biche aux myrtilles et foie gras   28,00 €/Kg 

Terrine de foie gras aux girolles           26,90 €/Kg 

Marbré de canard au foie gras           28,90 €/Kg 

Pâté en croûte de cerf aux pommes vertes        24,50 €/Kg 

Pâté en croûte de canard, noisettes et pistaches 24,50 €/Kg 

Pâté en croûte de sanglier et châtaigne          24,00 €/Kg 

Pâté en croûte brochet et écrevisses           25,00 €/Kg 

Dôme de sandre              26,80 €/Kg 

Bûche de truite au jambon Serrano           25,90 €/Kg 

Terrine de saumon à l’oseille            25,40 €/Kg 

 

Saumon fumé      4,30 € (les 100g) 

Foie gras       10,60 € (les 100g) 

 

Escargots de Radinghem   6,20 €  (la douzaine) 

Boudin blanc nature    13,90 € (le kilo) 

Boudin blanc truffé    18,50 € (le kilo) 

Boudin blanc au ris de veau et girolles 18,50 € (le kilo)

    

Afin de vous assurer le meilleur service,  

nous vous demandons de commander  

pour Noël jusqu’au samedi 16 décembre  

et pour le nouvel an jusqu’au vendredi 23 décembre. 

Enlèvement des commandes  

le 24 décembre de 8h30 à 17 heures  

et le 31 décembre de 8h30 à 17 heures 

Règlement des commandes 

Pour réduire l’attente  

lors du retrait de votre commande,  

nous vous proposons de régler celle-ci à l’avance. 

Votre chèque sera débité en début d’année. 

Toute l’équipe vous remercie de votre confiance  

et vous souhaite de gourmandes et chaleureuses fêtes de fin d’année. 
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