
Menu de fêtes de la BoucherieMenu de fêtes de la Boucherie
Charcuterie BRAOUETCharcuterie BRAOUET



Mise en boucheMise en bouche ::

--Verrines St Jacques, carotte, pommes (2,15Verrines St Jacques, carotte, pommes (2,15€€ pièce)pièce)

--Verrines crevettes au curry, légumes et fromages frais (2,80Verrines crevettes au curry, légumes et fromages frais (2,80€€ pièce)pièce)

--Mini cake foie gras et figue (4,90 pièce)Mini cake foie gras et figue (4,90 pièce)

--Escargots Escargots 

EntréesEntrées ::

--Foie gras de canard (81,90Foie gras de canard (81,90€€/Kg)/Kg)

--Foie gras d'oie (120,00Foie gras d'oie (120,00€€/Kg)/Kg)

--Cassolette de saumon aux écrevisses (5,60Cassolette de saumon aux écrevisses (5,60€€ pièce)pièce)

--Chausson aux pommes avec Chausson aux pommes avec 

boudin boudin blanc et foie gras (3,80 blanc et foie gras (3,80 €€ pièce)pièce)

--Bouchée ris de veau (3,80Bouchée ris de veau (3,80€€ pièce)pièce)--Bouchée ris de veau (3,80Bouchée ris de veau (3,80€€ pièce)pièce)

--Bouchée noix de St Jacques avec poireaux (2,90 pièce)Bouchée noix de St Jacques avec poireaux (2,90 pièce)

--Flan de foie gras (2,45Flan de foie gras (2,45€€ pièce)pièce)

--Coquille St Jacques (5,95Coquille St Jacques (5,95€€ pièce)pièce)

--Boudin blanc nature (9,90Boudin blanc nature (9,90€€/Kg), truffes (18,95/Kg), truffes (18,95€€/Kg/Kg),),

cèpes (12,95cèpes (12,95€€/Kg)/Kg)

--Pâté croûte canard à l'orange (19,90Pâté croûte canard à l'orange (19,90€€/Kg)/Kg)

LégumesLégumes ::

--Pomme dauphine (16,90Pomme dauphine (16,90€€/Kg)/Kg)

--poêlée de pomme de terre mitraille (7,90poêlée de pomme de terre mitraille (7,90€€/Kg)/Kg)

--Gratin dauphinois (10,90Gratin dauphinois (10,90€€/Kg)/Kg)

--Gratin dauphinois aux légumes (11,90Gratin dauphinois aux légumes (11,90€€/Kg)/Kg)



Poisson :

-Filet de loup et sa crème langoustine (27,80€/Kg)

Viandes :

-Civet de cerf (15,90€/Kg)
-Ris de veau aux cèpes (29,90€/Kg)

-Suprême de poularde farci, 
sauce foie gras (20,90€Kg)
-Caille farcie aux raisins et 

foie gras, sauce porto (3,50€ pièce)

Volaille festive :Volaille festive :

-Chapon (12,80€/Kg)
-Dinde (12,90€/Kg)

-Pintade chaponné (15,50€/Kg)

Si vous le souhaitez la cuisson de la volaille est possible !
Pensez à passer vos commandes au 05,61,69,40,56

La Boucherie, Charcuterie BRAOUET vous souhaite de La Boucherie, Charcuterie BRAOUET vous souhaite de 
bonnes Fêtesbonnes Fêtes


