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Plaisirs salés & entrées

Feuilletés apéritif tomates basilic (16) 160g :  ................................................................ 5.07 €/pièce

Feuilleté Saint Jacques poireau (2) 220g :  .................................................................... 7.26 €/pièce

Feuilletés escargots fourrés persillade 60g  ..............................................................................2.15€

Faux gras pate végétal 125g  ....................................................................................................3.95€

Pain d’épices toast fleur de sel 120g  ........................................................................................3.19€

Pain d’épices toast figue 120g ..................................................................................................3.19€

Boudin noir oignon : .......................................................................................................... 19.23 €/kg

Boudin blanc truffes 1.5% (2) 200g :  ........................................................................... 13.90 €/pièce

Boudin blanc (2) 220g :  ................................................................................................. 5.45 €/pièce

Boudin blanc cèpes (2) 220g :  ....................................................................................... 6.89 €/pièce
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Autour du saumon  
& des huîtres

Saumon fumé (4) 160 g  :  .............................................................................................. 9.99 €/pièce

Saumon fumé (2) 100 g :  ............................................................................................... 6.95 €/pièce

Saumon fumé (4) AB maison Barthouil 100 g :  ............................................................. 9.99 €/pièce

Saumon fumé (4) AB maison Barthouil 200 g :  ........................................................... 20.45 €/pièce

Saumon fumé (30/35) AB 700 g : ................................................................................  39.90 €/pièce

Huîtres creuses Etablissement Yvon n°3 *:  .................................................................. 24,9 € les 24

Les huîtres Etablissement Yvon sont élevées en Bretagne dans la Ria d’Étel (Morbihan) !  
Issues d’une ostréiculture durable et solidaire, exclusivement nées en mer, dans le respect 
des cycles naturel et saisonniers. Diploïdes (deux jeux de chromosomes, contrairement aux 
huîtres triploïdes créés artificiellement pour la commercialisation). Elles se reproduisent donc 
naturellement dans leur milieu sur les mois d’été, laiteuses & riches en acides gras.

* Les stocks étant limités, nous vous conseillons de réserver ces produits lors de votre prochain 
passage en magasin !
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volailles

Chapon prêt à cuire * : ...................................................................................................... 21.99 €/kg

Rôti de chapon avec sa farce forestière *: ........................................................................ 49.50 €/kg

Pintade prête à cuire env. 1.4 kg *:  ................................................................................... 17.90 €/kg

Pintade farcie prête à cuire env. 1.3 kg * :  ........................................................................ 29.50 €/kg

Poularde prête à cuire env. 2.2 kg * :  ............................................................................... 19.55 €/kg

Dinde prête à cuire env. 3 kg * :  ....................................................................................... 22.50 €/kg

Farce forestière env. 500 g * :  ..................................................................................... 17.90 €/pièce

Canette prête à cuire env. 1.7 kg * :  ................................................................................. 19.90 €/kg

* Les stocks étant limités, nous vous conseillons de réserver ces produits lors de votre prochain 
passage en magasin !
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Plateau de fromages 
en précommande *

Plateau 3 fromages (pour 4 à 5 personnes) .................................................................... environ 20€
• Brillat-Savarin (env. 125g)
• Comté réserve 18 mois (env. 220g)
• Roquefort (env. 100g)

Plateau 5 fromages (pour 7 à 8 personnes)  ................................................................... environ 30€
• Chèvre frais aromatisé (1 pièce)
• Ossau Iraty (env. 150g)
• Petit Brie (env. 115g)
• Comté 18 mois réserve (env. 225g)
• Roquefort (env. 100g)

Plateau 7 fromages (pour 10 à 12 personnes) ................................................................ environ 45€
• Chèvre affiné (1 pièce)
• Ossau Iraty (env. 150g)

• Petit Brie (env. 125g)

* Nous vous serions très reconnaissants de passer vos commandes avant le 15 décembre,  
en nous précisant la date à laquelle vous viendrez chercher votre plateau. Merci par avance !
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Vins d’exception  
& festifs

Bordeaux 
AOP HAUT MEDOC ROUGE 13° 75CL Château Meyre  .......................................................18.99€

AOC HAUT MEDOC ROUGE 13° 75cl Château Micalet  .......................................................20.99€

Côtes du Rhône
AOP VACQUEYRAS ROUGE 14° 75CL  ................................................................................21.99€

Bourgogne
AOC CHABLIS 1ER CRU BLANC 12.5° 75CL  .......................................................................29.99€

Alsace
AOP RIESLING ROSENBERG BLANC 13° 75CL  .................................................................19.50€

Vins pétillants
AOP CHAMPAGNE EXTRA BRUT 12.5° 75CL  ......................................................................35.75€

AOP CLAIRETTE DE DIE TRADITION 7° 75CL  ....................................................................13.30€
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Buches & Plaisirs sucrés *

Bûche vanille caramel beurre salé 660 ML _ Eric Elien  ........................................................20.99 €

Bûche chocolat pistache 660 ML _ Eric Elien  .......................................................................20.99 €

Bûche framboise nougat 1 L _ Terra délice :  .........................................................................29.99 €

Bûche chocolat noir et blanc 1 L _ Alti-Flore :  .......................................................................16.90 € 

Marron glacés 350g  ...............................................................................................................31.90 €

Calisson d’Aix traditionnel (18) 200G  .....................................................................................14.99€

Turron amande cannelle 200G ................................................................................................ 11.15€

Truffe fantaisies éclats de noisettes 200G...............................................................................  7.99 €

Crème de châtaigne vanillée 320G  ..........................................................................................5.25€

* parmi d’autres : Chocolats, mendiants, tisanes de Noël, etc., etc. à découvrir en magasin !


