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02 43 53 14 82

Menu de Fête



Idées Apéritives

 Cake aux noix de Saint-Jacques
 Cake au bloc de foie gras et figues
 Mini-boudins blancs
 Mini-boudins noirs créoles
 Mini-saucisses de Francfort
 Gambas à la mexicaine 
 Poitrine fumée tranchée 

 Terrine de Saint-Jacques 
  au Monbazillac 
 Saumon fumé Label rouge Norvège
 Verrine de Saint-Jacques et 

  délice de poivrons
 Terrine de poissons et écrevisses
 Magret de canard fumé

 Galantine précieuse 
 Mini-Galantine précieuse
 Galantine de chevreuil aux framboises 
 Galantine de Pintade
 Filet de Chapon en galantine 
 Terrine de foie de canard aux girolles 
 Terrine de chevreuil aux airelles 

  et au Saint-Émilion
 Terrine de sanglier aux marrons 

  et noisettes
 Boudin blanc nature 
 Boudin blanc au foie gras (10%)
 Boudin blanc de ris de veau pistaches   

  et petits légumes
 Boudin blanc forestier 
 Rillette d’oie 85%
 Jambon sec supérieur 

  (Grand Millésime 12 mois) ENTRÉES CHAUDES

ENTRÉES FROIDES

 Coquille Saint-Jacques 
  cuisinée (3 noix) 
 Vol-au-vent au ris de veau

  cuisiné au Porto
 Bouchée à la reine 
 Escargots de Bourgogne farcis

Farandoles d’entrées

Charcuterie Festive



 Cake aux noix de Saint-Jacques
 Cake au bloc de foie gras et figues
 Mini-boudins blancs
 Mini-boudins noirs créoles
 Mini-saucisses de Francfort
 Gambas à la mexicaine 
 Poitrine fumée tranchée 

 Gigue de chevreuil
 Rôti de biche
 Faisan

 Poulet de 100 jours
 Poulet de Bresse
 Chapon
 Chapon de Bresse
 Pintade 
 Chapon de pintade
 Canard
 Dinde
 Canette
 Filet de canard
 Oie 
 Caille
 Mini tapas festives aux 5 épices

 Rôti de veau Orloff
 Rôti de veau 
 Rosbif 
 Pavé de bœuf
 Tournedos 
 Rosbif au beurre d’escargots
 Feuilleté de bœuf périgourdin 

  (foie gras et filet de canard)
 Feuilleté de canard 

  (2 filets de canard et fromage)
 Chapon aux morilles 
 Oie aux pommes 
 Canette aux pommes

Prix de nos viandes selon le cours. Bœuf primé au festival d’Evron,
présent dans votre boucherie pour les fêtes de fin d’année

LES VOLAILLES LES VIANDES

LES GIBIERS

Viandes et volailles

 Gratins dauphinois
 Pommes dauphines
 Pommes paillasson
 Pommes aux airelles 
 Poire au vin fondante aux 4 épices 
 Poêlée aux 5 champignons 
 Endives braisées 

Accompagnements



Passez vos commandes avant le 19 décembre pour Noël 
et le 28 décembre pour la Saint Sylvestre. 

Votre magasin sera ouvert le 24 et le 31 décembre 
jusqu’à 13h30

 Foie gras de canard entier (100% lobe)
 Foie gras de canard entier mi-cuit
 Bloc de foie gras de canard 30% morceaux

Foies Gras

 Magret d’oie sauce yuzu
 Sauté d’autruche sauce aux morilles 

 Gratin aux noix de Saint-Jacques
  et girolles
 Filet de bar sauce homardine

LES POISSONSLES VIANDES

Plats cuisinés

Toute l’équipe de la boucherie 

Meignan vous souhaite de 

Joyeuses fêtes !

02 43 53 14 82 - 67 rue Magenta - 53000 Laval - boucheriemeignan.fr
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