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Chers clients, 
 

A l’approche des fêtes de fin d’année, nous avons le 

plaisir mon équipe et moi-même de vous faire parvenir 

notre carte des fêtes. 

Elle a été élaborée avec soins pour enchanter vos  

papilles. 

Ces fêtes seront des moments privilégiés pour se  

retrouver en famille, entre amis et plus particulièrement 

cette année, durant laquelle la crise sanitaire a  

bouleversé nos habitudes et nos relations humaines. 

Dans ce contexte nous devons anticiper nos  

approvisionnements de matière première. 

C’est pourquoi il es important de passer vos  

commandes à temps pour éviter la rupture de produits. 

Mon équipe et moi-même se feront un plaisir de vous 

conseiller pour illuminer vos repas de fêtes. 

Dans l’attente de vous servir, nous vous souhaitons de 

belles et joyeuses fêtes. 



Menu spécial Fêtes 
(Minimum 6 personnes) 

Petits fours maison (30 pièces) 

 

Foie gras cuisiné au Sauternes accompagné de 

sa confiture de tomates cerises 

 
Boudin blanc et sa compotée de pommes 

 
Coquille Saint Jacques Dieppoise 

 
Chapon à la Périgourdine 

 
Plateau de fromage 

 
Bûche glacée de chez “Glace de Marie” 

 

Parfum à choisir lors de la commande au magasin 

480 Dh/personne 



Apéritif 

   Nos petits fours maison 

(Assortiment de petits fours : Brioche au roquefort poire et noix ; 
Bat bout façon croque-monsieur ; Madelaine au foie gras truffé ; 
Croustillant aux 4 fromages ; Feuilleté hot dog (saucisse cocktail 

moutarde ancienne) ; Pizza aux poivrons confits et merguez ; 
 millefeuille au fromage et jambon ; Vol au vent (croustade à 
l’effiloché de canard confit, foie gras, champignons et jus de  

morilles) ; Croissant aux fruits de mer, saumon et petits légumes ; 
Mini chausson Lorrain) 

  Le plateau de 20 pièces…………………………..130 DH 
  Le plateau de 40 pièces…………………………..220 DH 
  Le plateau de 80 pieces…………………………..400 DH 



Nos boudins blancs 
   Boudin blanc nature…………19 DH/100gr 
   Boudin blanc truffé 3%.......32 DH/100gr 

Nos Escargots de Bourgogne 
   Escargots de Bourgogne…..….95 DH la dz 

Nos saucissons briochés 
   Saucisson Lyonnais pistaché brioché 

  Pour 2 personnes…………………………………….120 DH 
  Pour 4 personnes…………………………………….230 DH 

(Pâte à brioche au beurre) 



Pour les fêtes, je vous révèle les secrets de fabrication et 
les usages de dégustation de la galantine, une spécialité 

charcutière à redécouvrir… 
 

Derrière ce nom vieillot qui évoque les repas du dimanche en fa-
mille se cache un trésor de la charcuterie ! Recette de tradition 

et de saison. 
 

La galantine est une charcuterie à base de viandes blanches  
désossées (cochon de lait, porc, veau, volaille, lapin, gibier). La 

préparation est composée de morceaux de viande maigre, d’une 
farce liée avec des œufs, des épices et différents ingrédients 

(truffes, foie gras, pistaches, morilles,…) et cuite dans un fumet 
ou fond de gelée le plus souvent moulée dans une terrine ronde 

ou rectangulaire. Elles sont généralement servies froides en  
entrée.  

Pour certains l’origine du mot « galantine » vient du radical  
gothique « gal », gelée, qui aurait d’abord formé le mot 

« galatine » puis « galantine » mais il y a une autre origine  
possible. Il se peut, en effet, que le mot galantine vienne de 
« géline » ou « galine » qui anciennement signifiait « poule » 

puisque ces préparations étaient d’abord faites avec des  
volailles. Ce n’est que plus tard, vers la fin du XVII siècle qu’elles 

seront faites aussi avec des oiseaux divers, des viandes de  
boucherie et même des poissons. Elle peut aussi être enroulée 

dans un linge et prend alors le nom de « ballotine » 



Nos ballotines 

   Cochon de lait farci dans la pure tradition des 
charcutiers de France.............................39 DH/100gr 
Le cochon de lait est farci d’une farce riche constitué de viandes 
nobles marinées au cognac et jus de truffe, avec des épices dont 
nous gardons le secret, avec 3% de truffe. 
 

   Ballotine de canard à la Périgourdine  
(nouveau)………………………………….…………39 DH/100gr 
Canard désossé et reconstitué mariné dans de l’armagnac, 
mélangé avec une farce composée de viandes nobles, maigre de 
jambon, noix, cèpes, morilles et farcie au centre d’un génereux 
bloc de foie gras frais. 
 

   Ballotine de pigeon aux amandes et son coeur 
de foie gras au genièvre de Houle………..39 DH/100gr 
Pigeons déssosés et marinés au genièvre de Houle, mélangés 
avec une farce composée de viandes nobles, maigre de jambon, 
amandes éffilées et farcie au centre d’un généreux bloc de foie 
gras frais. 
 

   Ballotine de ris de veau et de cochon de lait aux 
morilles et pépites de foie gras……………39 DH/100gr 
Viande de cochon de lait désossé, mélangé avec une farce 
composée de viandes nobles, de riz de veau, de morilles et de 
morceaux de foie gras frais. 
 
 

 



Nos terrines festives 

   Terrine de ris de veau et cochon de lait aux 
morilles et pépites de foie gras……………32 DH/100gr 
Viande de cochon de lait désossé, farce dont nous gardons le se-
cret agrémentée de morilles et morceaux de foie gras. 
 

   Terrine de lapin aux saveurs des bois, pistaches, 
et foie gras au Sancerre………………..……..32 DH/100gr 
Farce de lapin marinée dans un Bourgogne blanc avec différents 
champignons, pistaches et coeur de foie gras au centre de la 
terrine. 
 

   Terrine de sanglier aux châtaignes et baies roses 
au vin du Medoc……………………………..…..32 DH/100gr 
Morceau noble de cuisse de sanglier marinée au vin rouge de Ca-
hors, avec une farce dont nous avons le secret, avec des châ-
taignes et baies roses. 



Nos terrines individuelles 
Festives de 400G (3 à 4 pers) 

La terrine en terre cuite réalisée par les 
Artisans potiers de Marrakech est offerte. 

   Terrine de pigeon aux amandes cœur de foie gras 
Pigeons désossés et marinés au genièvre de Houle, mélangés avec une 
farce composée de viande noble de jambon, amandes éffilées et farci 
au centre d’un généreux bloc de foie gras frais 
 
 

   Terrine de canard farcie à la Périgourdine  
Canard désossé et reconstitué mariné dans de l’armagnac, mélangé 
avec une farce composée de viande noble maigre de jambon, noix et 
bloc de foie gras. 
 

   Terrine de ris de veau et cochon de lait aux morilles 
et pépites de foie gras 
Viande de cochon de lait désossée, farce dont nous gardons le secret 
avec des morilles et morceaux de foie gras. 
 

   Terrine de lapin aux saveurs des bois, pistaches et 
foie gras au Sancerre 
Farce de lapin marinée dans un Bourgogne blanc avec différents 
champignons, pistaches et coeur de foie gras. 
 

   Terrine de sanglier aux châtaignes et baies roses au 
vin du Médoc 
Morceau noble de cuisse de sanglier marinée au vin rouge de Cahors 
avec une farce dont nous avons le secret avec des châtaignes et baies 
roses. 

Prix de la terrine ………………………………………..130 DH 



Nos pâtés en croûte individuels 

   Pâté en croûte de canard farcie à la 
Périgourdine……………….………………………..180 DH/Pcs 
Canard désossé et reconstitué, mariné dans de l’armagnac, 
mélangé avec une farce composée de viande noble maigre de 
jambon, noix et bloc de foie gras. 
 
 

   Pâté en croûte de ris de veau et cochon de lait 
aux morilles et pépites de foie gras……….180 DH/Pcs 
Viande de cochon de lait désossé, farce dont nous gardons le  
secret avec des ris de veau, morilles et pépites de foie gras. 
  

   Pâté en croute de lapin aux saveurs des bois, 
pistaches, foie gras au Sancerre….…………180 DH/Pcs 
Farce de lapin mariné dans un Bourgogne blanc avec différents 
champignons, pistaches et coeur  de foie gras. 
 

   Pâté en croûte de cochon de lait aux filets 
mignons et coeur de foie gras………………..180 DH/Pcs 
Viande de cochon de lait désossé, farce dont nous gardons le 
secret avec des lèches de filet mignons, morilles et foie gras. 

A manger chaud ou froid et à agrémenter d’une salade verte 
(pièce pour 4 personnes) 



Notre foie gras maison cuisiné 
au Sauternes 100% foie gras 

   Au détail…………………………………..…….1100 DH/KG 
 

   Morceau de 1KG et plus…………….…….950 DH/KG 

   Terrine de Foie gras 200G (2 pers)….200 DH/PCS 
Terrine en faïence en forme de beurrier rond réalisée par les 
potiers de Marrakech offerte 
 

   Terrine de foie gras 300G (3 pers)…..300 DH/PCS 
Terrine en faïence en forme de beurrier rond réalisée par les  
potiers de Marrakech offerte 

Pour accompagner vos foie gras 

   Confiture de tomates cerises multicolores 
 

   Chutney aux pommes, mangues et fruits secs 
 

20 DH le pot de 50G 



Saumon fumé artisanal 

   Bande entière de saumon fumé 1,3 KG….480 DH 
 

   Plaquette de saumon fumé 
 

                      250G………………………………………….130 DH 
                      500G…………………………………..……..230 DH 

Saumon gravlax fait maison 
 

   Plaquette entière d’environ 800G……..…..380 DH 
 

   Plaquette de 200G………………………….……...100 DH 

Nos blinis maison 

   Les 12 pièces………………………………………..…..35 DH 
 

   Les 24 pièces…………………………………..………..60 DH 

Je le prépare à partir de filets de saumon 
cru label Norvégien, entre lesquels 
j’ajoute du sel, une touche de sucre, du 
poivre blanc et de l’aneth ainsi que 
d’autres épices à discrétion et baie roses. 
Puis la préparation est couverte de film 
alimentaire et placée sous des poids. Les 
filets sont laissés à mariner et conservés 
au froid durant 2 à 3 jours. Une fois mari-
nés, les filets sont débarrassés de leur 
garniture puis tranchés. Les tranches sont 
servis habituellement sur des blinis. 



Nos entrées froides 

   Millefeuille de saumon fumé et chair 
d’araignée………………………………………..……..85 DH/Pcs 

   Verrine de langouste et gambas au parfum  
exotique…………………………………………………..85 DH/Pcs 

Blinis surmonté d’un millefeuille 
de chair d’araignée et saumon 
fume. Frais et léger à la fois, chic 
et très agréable pour commencer 
un repas. 

Langouste, Gambas, pample-
mousse, avocat, mangue, ananas, 
le tout arrosé d’un jus à base 
d’huile d’olive, jus d’orange, vanille 
de Madagascar, citron et herbes. 

   Médaillon de saumon façon bellevue..85 DH/Pcs 

Filet de saumon farci d’une déli-
cieuse farce de poisson aux petits 
légumes le tout déposé dans une 
coquille individuelle ou sur plat 
pour plusieurs personnes sur un lit 
de macédoine. 



Nos entrées chaudes 
 

   Bouchée à la Reine aux ris de veau truffée75 DH 

   Coquille Saint Jacques Dieppoise……………..95 DH 

   Tourte au foie gras et aux pommes………....75 DH 

Croustade au beurre, ris de 
veau, Morilles, Cèpes, 
Trompettes, Girolles, truffes et 
sauce onctueuse 

Saint Jacques, crevettes roses, 
champignons, accompagnée 
d’une sauce onctueuse au jus 
de Saint Jacques parsemée de 
gruyère le tout dans sa vraie 
coquille 

Tourte en pâte feuilletée au 
beurre contenant des lamelles 
de pommes et escalope de foie 
gras. 



Nos cassolettes 

   Marmitte du pêcheur à la Dieppoise…….....95 DH 

Toutes nos cassolettes sont dressées dans des coupelles en terre cuite 
pour aller au four et surtout pour la présentation. Il vous suffira de re-
mettre en température au four avec le film plastique pendant 45 min à 

100°C chaleur tournante. Il est important de ne pas dépasser cette  
température. 

Si vous n’avez pas de four à chaleur tournante, recouvrez la 
cassolette d’aluminium et mettez la au four thermostat 5 

pendant 30 min. 

   Soupe VGE………………………………………….….120 DH 

   Cassolette de torsade de sole…….………..…..95 DH 

   Cassolette d’escalopes de ris de veau…......95 DH 

Saumon, moule, gambas, noix de St 
Jacques, calamar, ombrinette et 
petits légumes croquants nappés 
d’une sauce homardine surmontée 
de son dôme en pâte feuilletée, à 
manger à la cuillère 

Cassolette d’escalopes de ris de 
veau poêlées accompagnées d’une 
sauce onctueuse à la crème de 
morilles et d’un mélange de 
champignons 

Noix de Saint Jacques entière en-
veloppée de saumon fumé et d’un 
filet de sole, accompagnée d’une 
sauce Champagne sur sa fondue de 
poireaux 

Recette de Paul Bocuse pour Valery 
Giscard d’Estaing en 1974. 
Bouillon de volaille, blanc de poulet, 
champignons, céleri, carotte, foie 
gras et pate feuilletée. 



Nos plats cuisinés (la part) 

   Chapon fermier sauce Périgourdine…..…..140 DH 

Tous nos plats seront accompagnés d’un gratin 
dauphinois, d’un soufflé de tomate et  

Endive braisée 

   Mille-feuille de canard confit et pommes au foie 
gras poêlé sauce bordelaise………………………....140 DH 

   Filet mignon de porc façon Wellington farci au 
foie gras et morilles…..………………………………….140 DH 

Chapon cuisiné au foie gras 
accompagné de sa farce aux 
marrons et d’une demi pomme 

Filet mignon de porc farci au centre 
de foie gras et morilles, enveloppé 
d’une duxelles de champignons, 
tranche de Parme et d’une pâte 
feuilletée au beurre servit avec une 
sauce aux morilles 

Effiloché de cuisse de canard confite 
entre deux rondelles de pomme sur-
monté d’une escalope de foie gras 
poêlée servit avec une sauce au jus 
de canard et vin rouge. 



   Ballotin de lotte farci de sa mousseline de pois-
son safrané au cœur de saumon rose…….…….140 DH 

   Jambon de Noël aux épices et à l’orange.120 DH 

Vous êtes très nombreux à avoir ré-
clamer le jambon de Noël aux 
épices, orange et ananas caraméli-
sé. C’est avec plaisir que nous vous 
le proposons cette année. 
 
Il s’agit d’un jambon cuit longue-
ment avec un laquage au miel et 
aux épices arrosé de jus d’orange 
servit avec une sauce salé sucrée à 
base de jus d’ananas et de jus 
d’orange le tout accompagné de 
tranches d’ananas. 

Cœur de filet de lotte farci d’une dé-
licieuse farce de poisson au safran 
et au centre un médaillon de sau-
mon rose servit avec une sauce  
homardine 

Tous nos plats seront accompagnés d’un gratin 
dauphinois, d’un soufflé de tomate et  

Endive braisée 



Nos farces 

   Farce fine nature………………………………170 DH/KG 
 

   Farce fine aux marrons………………..…..180 DH/KG 
 

   Farce fine truffée 5%...........................280 DH/KG 

Chapon fermier 

Nos farces sont réalisées avec du blanc de volaille et maigre de 
porc, sel, poivre, œuf, cognac et le secret du chef... 

Cette année, le producteur qui est le même fournisseur de poulet 
fermier que nous avons depuis 2 mois, nous garantit des poids de 
3 à 4 kg. Le chapon est vidé avec les abats sans tête et pattes. 
Ces derniers ont été castrés et plumés par une équipe venue 
spécialement du Gers afin de garantir la qualité du produit et 
suivre l’alimentation et l’évolution de leur croissance. 

Nouveau producteur de la région du 
nord du Maroc 

220 DH/KG 



Nos fromages 

   Plateau de fromages (sur commande) 
 

  Plateau de 6 personnes…………………………..500 DH 
 

1/2 Camembert au lait cru (125g), 1/4 de Pont l’Evêque (100g), 1 
St Marcellin (80g), Comté (200g), 1/2 St Maure de Tourraine 
(125g), Tomme de Savoie (200g), Bleu des Causses (200g) 
 

  Plateau de 10 personnes…………………………750 DH 
 

1 Camembert au lait cru (250g), 1/2 Pont l’Evêque (200g), 1 St 
Félicien (180g), Comté (200g), 1 St Maure de Tourraine (250g), 
Tomme de Savoie (200g), 1/2 reblochon fermier (225g), Saint 
Nectaire (200g), Bleu des Causses (200g) 



Nos jambons Ibérique 
   Jambon sec Pata Negra Belota avec os (vendu 
entier)………………………………...….……..….1200 DH le KG 

   Jambon sec Pata Negra Cebo avec os (Vendu  
entier)…………………………………………...…….690 DH le KG 

Inutile de chercher ailleurs, le jambon bellota est le meilleur jambon du monde. Ce n’est 
pas seulement moi qui le dis mais aussi les plus grands chefs étoilés. Oui, c’est dans le sud 
de l’Espagne, dans les campagnes, que l’on fait le top de la charcuterie ! Alors n’hésitez pas 
à vous en procurer et à préparer des apéritifs que, j’en suis sûr, vous avez vous-même déjà 
imaginé ! Et oui, le meilleur du jambon est en plus très bon pour la santé. Comme pour tout 
produit gras, on aurait tendance à penser qu’il ne faut pas en manger, détrompez-vous. Il 
est bon pour la santé car c’est un gras insaturé, comme l’huile d’olive et le gras de Canard. 
Il contient très peu de cholestérol. Pour définir rapidement le jambon espagnol bellota, il 
faut souligner qu’il est issu des porcs ibériques ( une race de porcs noirs ) qui sont élevés en 
liberté dans le sud de l’Espagne. Pour obtenir l’appellation “bellota” il faut que ces porcs 
soient issus de races pures et qu’ils aient mangé plus de 70% de glands les 4 derniers mois 
de leur vie, pendant la glandée d’Octobre à Janvier. Ce n’est qu’un début de définition du 
jambon ibérique bellota et de ses secrets. 

Si vous êtes un amateur de jamón, le Jamón Ibérico de Cebo est un produit qui s'intégrera 
parfaitement dans votre garde-manger. Le Jamón Ibérico est unique et dans ce cas est plus 
qu’évident dans sa saveur, sa texture et son apparence, ce jamón, qui provient d'un porc 
50% ibérique, est parfait pour avoir à la maison 
et savourer à la dégustation. Pour obtenir ce jamón, les experts du jamón ont traité avec 
soin et dévouement les pattes postérieures d'un porc nourri aux céréales, nourri et affiné 
pendant 24 mois. Découvrez son goût intense et exquis ! 

http://www.jambonsoliveras.fr/25-pata-negra-et-bellota
http://cestnathaliequicuisine.over-blog.com/article-mini-burger-au-jambon-bellota-creme-d-artichaut-et-pignons-grilles-119823287.html
http://blog.jambonsoliveras.fr/definition-jambon-bellota/


Jb, Fred , ainsi que 
l’ensemble du personnel, 
Vous souhaite de bonnes  
fêtes de fin d’année et une 
très belle année 2021. 
 
Vos commandes seront prises uni-
quement au magasin jusqu’au : 
Vendredi 18 Décembre pour Noël 
Mercredi 23 Décembre pour nouvel 
an 
 

Un accompte vous sera demandé 
pour la commande. 
 
Par ailleurs et afin de mieux vous 
servir, nous vous rappelons que  
notre magasin sera ouvert : 
- Les jeudis 24 et 31 Décembre  
De 9h30 à 17h00 non-stop 
 

 


