Nos plats cuisinés poissons

Pavé de saumon en croûte, ricotta et oseille:
Dos de cabillaud chemisé
Parmesan:

au jambon cru et

Pavé de bar en écailles de pommes de terre,
sauce au basilic:

9€/p

9€/p

14€/p

Nos garnitures

Gratin dauphinois

12.50 €/kg

Gratin de courgettes

12.50 €/kg

Gratin butternut

15 €/kg

Gratin de chou fleur

13 €/kg

Galette paillasson

1.30 €/p

Tatin italienne

2.20 €/p

Purée de pomme de terre
Pavé de lieu jaune

en habit de crumble normand

14€/P

(oignons, andouille, pommes et crème)

Purée de patate douce

13€/kg

Purée de celeri doux

13€/kg

Timbale de riz Thaï
Filet de lotte au lard, crème et fondue de poireaux
Portion de queue de homard sur lit de
aux asperges vertes

14€/p

risotto
18€/p

Timbale polenta
Timbale duo polenta ratatouille
Flan aux champignons, ou courgettes ou
petits légumes

2.50 €/p

Plateau
1.90 €/p

( boule de risotto au
safran et mozarella ou tomate et mortadelle)

Timbale de semoule aux raisins secs
Blinis de pomme de terre

Boucherie Charcuterie du

2.20 €/p

1/2 poire braisée au vin et épices

Polpette au safran ou tomate

vous seront confirmer lors de votre commande.

1.90€/p

1.90 €/p

Ratatouille

varier en fonction des arrivages et des saisons. Ils

2€/p

Quartiers de pomme fruit flambés

Epinards à la crème

Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent

10 €/kg

11 €/kg

Mr et Me Chesnel

12€/kg
1.90 €/p

1.90€
0.90 €/p
tel :02 32 35 03 15
E mail:
boucherie.chesnel@dbmail.com

Nos plats cuisinés

Paella au poulet

8.50 €

Endive au jambon blanc:

2.60€/p

Jambalaya

Endive savoyarde

2.90 €/p

Couscous avec semoule

3.90 €/p

Cassoulet

Hachis parmentier au canard la part ≈ 315 g

4.90 €/p

Chili con carne 15 €/kg soit la part ≈350 g

Hachis parmentier au poulet ou au bœuf la part ≈ 315 g

4.80 €/p

Choucroute

Hachis parmentier

à la pintade aux pommes la part ≈ 315 g

4.90 €/p

Tajine de poulet à la marocaine

Hachis parmentier

aux foies de volailles et fèves la part ≈ 315 g

4.90 €/p

20 €/kg soit la part ≈ 500g

( au jambon fumé et reblochon)

Hachis parmentier classique

(porc et bœuf) la part ≈400g

Bœuf bourguignon 17 €/kg soit la part ≈250 g

4.25 €

Blanquette de veau 24 €/kg soit la part ≈250 g

6€

Lasagnes au jambon 14.50 €/kg soit la part≈ 340g

5€

Lasagnes aux légumes

5€

14.50 €/kg soit la part ≈340g

Lasagnes saumon épinards

18.50 €/kg soit la part ≈340 g

6.30 €/p

Cannellonis au bœuf sauce tomate

2.50 €/les 2

Cannellonis au porc, légumes et sauce curry

2.50 €/les 2

Langue de bœuf sauce piquante (60g)

2.30€/tranche

Langue de veau sauce tomate

2.40€/tranche

(60g)

Boulette de bœuf sauce Napolitaine

2.60 €/p

Boulette de porc et bœuf sauce Calabraise

2.40 €/p

Moussaka à l’agneau et bœuf 14.50 €/kg soit la part≈340 g
Tomate farcie
Tête de veau ravigôte

5€
3€/p
3.30€/tranche

8.50 €

17 €/Kg soit la part ≈500 g

17 €/kg soit la part ≈500 g

Jambon à l’os

(poulet, agneau, merguez)

(toulouse, saucisson et petit salé)

(francfort, saucisson ail, petit salé, saucisse de morteau)

Tajine d’agneau

6.80 €/p

sauce porto ou madère

Jambon à l’os en croûte

sauce porto ou madère

5€/p
8€/p

6.80 €/p
5.25 €
6.50 €/p

Coq au vin Jaune et morilles

(minimum 6 pers)

Coq au vin (minimum 6 pers)

16 €/p
8€/p

avec semoule
10€

aux pruneaux et abricots avec semoule

24 €/kg soit la part ≈500g

Tartiflette savoyarde 14€/kg soit la part≈ 500 g
Carbonade flamande 18 €/kg soit la part≈ 500 g
Et ses quartiers de pomme de terre

12 €
7€
9€

Suprême de pintade aux raisins

10€/p

Cuisse de pintade Vallée d’Auge

8€/p

Cuisse de canard confite

9€/p

sauce au poivre vert

Cuisse de canard crémeuse

façon Garonne

9€/p

Filet de canette au Marsala

10 €/p

Osso buco à la Milanaise

10 €/p

Filet de veau au cidre

14 €/p

Filet de veau « Mamma », (pommes, miel, curry )

14 €/p

Tous nos plats sont proposés en cassolettes individuelles porcelaine, moyennant une
consigne de 10 €/p à laisser en chêque ou en empreinte CB.Ces consignes ne sont pas
encaissées sauf en cas de détérioration ou de non retour du matériel dans les quinze
jours suivants votre commande

Joues de porc aux épices douces

9€/p

Joues de porc à la citronnelle

9€/p

