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SUGGESTIONS



Médaillon de saumon 36.00 €/kg
Médaillon de saumon farci 36.00 €/kg
Mousseline de poisson 32.00 €/kg
Coquilles Saint-Jacques 7.90 €/pièce
Gratin de fruits de mer 7.90 €/personne
Escargots 7.90 €/douzaine
Feuilleté d’escargots 6.90 €/douzaine
Saumon fumé à l’ancienne (maison) 69.90 €/kg
Cervelas truffé - pistaché 28.90 €/kg
Foie gras de canard entier mi-cuit 119.50 €/kg
Lobe de foie gras de canard cru (éveiné) 67.90 €
Aspic saumon crevette 2.80 €/pièce
Buchette jambon mousse de canard 2.50 €/pièce
Bouchée à la Reine 3.80 €/pièce
Boudin blanc nature 15.90 €/kg
Boudin blanc aux morilles 19.90 €/kg
Boudin blanc de volaille aux écrevisses 19.90 €/kg
Mini boudin blanc cocktail 19.90 €/kg

Entrées

Cuisse de chapon 7.90 €/personne
Cuisse de chapon de pintade 7.90 €/personne
Rôti de chapon farci   8.30 €/personne
Rôti de chapon de pintade farcie 8.30 €/personne
Suprême de pintade 7.90 €/personne

Volailles festives cuisinées
(sauce au choix : forestière, aux morilles ou au pain d’épices)

Pensez à commander à l’avance !

Appelez-nous au 04 50 68 81 04

Date limite de commande :

mardi 21 décembre



Chapon de Bresse (3 à 4kg) 41.90 €/kg
Dinde de Bresse (3 à 4kg) 24.80 €/kg
Poularde de Bresse roulée (1.8 à 2kg) 37.20 €/kg
Poulet de Bresse roulé (2 à 2.5kg) 28.90 €/kg
Poulet de Bresse (1.6 à 2kg) 20.50 €/kg
Chapon fermier (3 à 4kg) 19.90 €/kg
Mini chapon fermier (2 à 2.5kg) 19.90 €/kg
Chapon de pintade (1.6 à 2kg) 25.90 €/kg
Dinde fermière (3 à 4kg) 18.90 €/kg
Poularde fermière (2.2 à 2.5kg) 19.90 €/kg
Oie fermière (3.5 à 4.5kg) 24.90 €/kg
Canard / canette fermière 13.90 €/kg
Pigeon 29.90 €/kg
Caille 24.90 €/kg

Volailles festives

Suprême de pintade (200/250g) 24.90 €/kg
Cuisse de chapon pintade (350g)  18.90 €/kg
Suprême de chapon pintade (300g) 24.90 €/kg
Cuisse de poularde (400g) 19.90 €/kg
Suprême de poularde (300g) 24.90 €/kg
Suprême de chapon fermier (350/450g) 26.90 €/kg
Cuisse de chapon fermier (450/550g) 19.70 €/kg

Découpes de volailles festives

Rôti de chapon farci  27.90 €/kg
Rôti de chapon de pintade farcie 27.90 €/kg
Rôti de canette farcie 24.50 €/kg
Rôti de poularde farcie 25.50 €/kg

Rôtis à cuire
(farce au choix)

Gratin de cardons 3.80 €/personne
Gratin dauphinois 2.70 €/personne
Gratin dauphinois aux cèpes 3.20 €/personne

Gratins
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Toute l’équipe vous souhaite

de belles fêtes !

Farce aux marrons 18.50 €/kg
Farce forestière 18.50 €/kg
Farce aux fi gues 18.50 €/kg

Farces

Terrine de sanglier 23.90 €/kg
Terrine de chevreuil 23.90 €/kg
Ballotine de canette 28.90 €/kg
Ballotine de poularde 28.90 €/kg
Pâté croûte de veau au foie gras 28.90 €/kg

Terrines et ballotines

Brasérade 24.90 €/kg
Fondue bourguignonne 25.90 €/kg
Fondue chinoise 24.90 €/kg
Fondue bressane 15.90 €/kg

Plats conviviaux

Sur vos marchés

Mardi et vendredi : Annecy vieille ville
Mercredi : Annecy-le-Vieux
Jeudi : Annecy Novel
Samedi : Annecy boulevard Taine

A notre magasin

62 route du Nant du By
74 330 La Balme de Sillingy

Tél. : 04 50 68 81 04 
Du mardi au samedi de 7h30 à 13h30


