La volaille traditionnelle

Boucherie Dufils
Noël 2020

Poulet fermier...........................................................9,00 E/Kg
Pintade fermière......................................................10,90 E/Kg
Canard de barbarie....................................................9,20 E/Kg
Canette......................................................................9,80 E/Kg
Caille....................................................................4,90 E pièce

La volaille festive

Chapon fermier.......................................................16,50 E/Kg
Pintade chaponnée.................................................21,40 E/Kg
Dinde fermière........................................................17,00 E/Kg
Oie fermière*...........................................................18,40 E/Kg
Poularde fermière*..................................................15,00 E/Kg
Pigeonneau.........................................................11,00 E/pièce
Lapin.......................................................................12,70 E/Kg

La découpe de volaille

Cuisse de poulet fermière.......................................13,00
Cuisse de pintade fermière.....................................14,00
Magret de canard.....................................................26,00
Cuisse de dinde.........................................................7,40
Foie gras cru de canard..........................................70,00

Le gibier

épaule.................................................28,00 E/Kg
filet.....................................................50,00 E/Kg
gigue (prête à cuire)...............................30,00 E/Kg
épaule.................................................22,00 E/Kg
filet.....................................................36,00 E/Kg
Cuisseau (prêt à cuire)..........................23,00 E/Kg
Biche
dos*....................................................47,00 E/Kg
		
cuissot................................................25,00 E/Kg
Poule faisane.......................................................12,50 E pièce
Coq faisan ........................................................13,80 E pièce
Colvert*
........................................................12,00 E pièce
* : Uniquement sur commande
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Afin de répondre au mieux à vos envies,
pensez à passer commande
10,
10, rue
rue de
de la
la République
République -- 76440 Forges les Eaux

Tél : 02 35 90 50 35

Entrées chaudes
Escargots................................................................. 10,00 €/dz

Bouchées à la reine (au ris de veau) ................................. 3,80 €pièce
Quiche lorraine......................................................... 2,60 €pièce
Quiche au saumon.................................................... 3,50 €pièce
Feuilleté au foie gras et au pomme.......................... 4,20 €pièce
Tourte au saumon..................................................... 25,00 €/kg
Tourte au ris de veau................................................ 26,00 €/kg
Coquilles Saint-Jacques........................................... 4,70 €pièce
Boudin blanc nature ................................................ 17,00 €/kg
Boudin blanc truffé................................................... 27,50 €/kg
Boudin blanc au pain d’épices................................. 19,00 €/kg
Mini bouchée aux escargots ou au ris de veau........ 1,30 €pièce
Mini boudin blanc cocktail....................................... 24,50 €/kg

Entrées froides

Ballottine de poule.................................................... 18,50 €/kg
Ballottine de faisan................................................... 21,50 €/kg
Ballottine de canard.................................................. 20,50 €/kg
Les ballottines sont en trois tailles : petite 600g ; moyenne 900g et grande 1kg500

Saumon fumé............................................................ 61,00 €/kg
Foie gras de canard maison.................................... 122,00 €/kg
Pâté en croûte........................................................... 22,30 €/kg
Coquille de saumon.................................................. 4,20 €pièce
Darne de saumon farci aux pistaches...................... 27,00 €/kg
Cochon de lait farci................................................... 29,00 €/kg
Petit canard en gelée................................................ 2,00 €pièce

Plats cuisinés

Magret aux figues et aux pommes.......................................... 9,00
Souris de gigot d’agneau, confit au miel et au thym....... 8,00
Fricassée de pintade aux morilles............................ 8,00
Sauté de veau aux cèpes........................................... 9,00
Sauté de marcassin sauce grand veneur.................. 8,00
Cuisses de canard confites....................................... 4,60
Cuisse de poulet farcie aux cèpes............................ 7,00

Accompagnement

Purée de carottes..10,00
Purée de céleri......10,00
Pomme dauphine..20,30
Gratin dauphinois..12,00
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Gratin dauphinois aux girolles.....
............................13,00 €/Kg
Paillasson de pomme de terre
aux châtaignes........2,80 €/pièce
Gratin de patate douce.12,00 €/Kg

Préparations Bouchères crues
Rôti de veau Orloff (Bacon/Emmental).................................................. 24,40 €/kg
Rôti de veau Corrézien (girolles, noix, châtaigne)............................ 24,00 €/kg
Rôti de porc à la normande........................................ 15,50 €/kg
(farce pommes, Calvados, raisins de Corinthe)

Poulet désossé farci aux châtaignes et girolles......... 17,00 €/kg
Epaule d’agneau au beurre d’escargot......................... 21,00 €/kg
Epaule d’agneau Limousine (cèpes, persil, ail).............. 21,00 €/kg
Pintade désossée farcie aux morilles ou aux cèpes... 18,50 €/kg
Cuisse de poulet farcie (farce pomme/raisin).................. 15,50 €/kg
Caille désossée farcie (farce pomme/raisin ou foie gras).....6,00 €pièce
Rôti de porc Orloff...................................................... 15,50 €/kg
Rognonnade de veau (rognon de veau entier à l’intérieur du rôti).25,00 €/kg
Rôti de chapon farci au foie-gras et aux figues.......... 21,00 €/kg
Rôti de chapon farci au foie-gras et au pain-d’épice.. 21,00 €/kg
Rôti de chapon farci au fruits secs............................. 21,00 €/kg
Rôti de canette aux mandarines et à la menthe......... 21,00 €/kg
Rôti de pintade à l’ananas et au curry........................ 19,00 €/kg
Cuisse de dinde et sa farce aux cèpes et au potiron.. 17,00 €/kg

La Boucherie

Le Bœuf :
Côte de bœuf......22,50 €/Kg
Entrecôte............23,50 €/Kg
Filet de bœuf (rôti & tournedos)		
............................45,50 €/Kg
Fondue bourguignonne
et pierrade..........23,50 €/Kg
Filet mignon (rôti & tournedos)
................................. 23,50 €/Kg
Chateaubriand....31,00 €/Kg

L’Agneau :
Carré d’agneau couronne
............................24,50 €/Kg
Gigot d’agneau (prêt à cuire)
............................22,00 €/Kg
Epaule d’agneau désossée
(prêt à cuire)..........20,50 €/Kg
Noisette d’agneau .28,40 €/Kg
(côtes d’agneau filet désossée)

Le Veau :
Rôti noix-patissière et Quasi
............................22,00 €/Kg
Carré de Côtes de veau
............................18,75 €/Kg
Escalope.............25,75 €/Kg
Paupiette............18,75 €/Kg

Les Abats :
Ris de veau.........40,00 €/Kg
Rognon de veau..27,30 €/Kg

(pièce de faux-filet épaisse
parfaitement dénervée et entourée
de poitrine fumée)

