Pour vos apéritifs,
Apérol, (pour faire le Spritz)
Proseco, (deux variétés)
Marsala amande, ou aux œufs
Lambrusco rosé « amabile »
Vin blanc pétillant sec
Moscato d’Asti (vin blanc pétillant très fruité)
Brachetto (vin rouge pétillant très fruité)
Et bien d’autres encore...

Planches charcuterie italienne 2.50 €/pers
Assortiment de divers spécialités de saucissons finement
tranchés, présentés sur planches à dégustation:
Plus de 20 saucissons différents en spécialités italiennes
D’excellente qualité, ils sont garantis sans gluten, sans
lactose, sans polyphosphates ajoutés et uniquement
fabriqués avec des aromes naturels

Nouveau: notre gamme de bières italiennes

Liqueurs (base d’apéritif)

Boucherie Charcuterie du
Amaretto

Limoncello Fragoline

grappa

Plateau

Vins italiens rose, rouge, blanc
Chiaretto, Nero d’avola, Chianti, Lugana…, lambrusco

Mr et Me Chesnel

Notre équipe est à votre disposition pour vous renseigner sur le
meilleur choix de vins pour votre cocktail.

Planches fromages dégustation: finement tranché, ou
en cubes, nous vous proposons de découvrir les différentes spécialités d’Italie.
Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique

Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent varier en
fonction des arrivages et des saisons. Ils vous seront
confirmer lors de votre commande.
.

tel :02 32 35 03 15
E mail:
boucherie.chesnel@dbmail.com

Apéritif et cocktail
En rayon épicerie fine,
Vous trouverez également une large gamme de
produits complémentaires:

Pain surprise charcuterie 25 €
Pain surprise charcuterie et saumon fumé 29 €
Petits fours salés assortis: 13 € les 20

Pain surprise au saumon fumé : 40 €
Verrines apéritives 11 € les 8 (4 recettes ou 19 € les 16 (8 recettes)



Mini pizza, mini quiche, mini feuilleté saucisses, mini bouchées reine,, mini croque etc...

re ,àl’huile d’olive,

Navettes garnies (charcuterie, fromage, etc…) 0.95 €/p
Bouchées aux St Jacques 7€ les 12 (selon saison)
Bouchées aux escargots 0.65€/p (selon saison)
Pruneaux, ou abricots au lard fumé 0.65€/p
Acras de poulet aux herbes 0.95 €/p

Muffins au pesto et pignons de pin 10 € les 20
ou basilic, tomate, olive



Feuille de pains à tartiner (sésame, herbes
de provence, huile d’olive etc…)

Makis au jambon ou saumon 0.80 €/p
Verrine Gaspacho 1.20 €/p

Gressins au sésame, aux noix, natu-



Tartinade au confit de tomates séchées,

Assortiment de saucissons italiens (voir au dos)

aux olives, tapenade, poivrons grillés ,

Mini brochettes fruits/crudités/mozzarella 0.95 €/p

aubergines, etc… spécialités italiennes

(Selon saison: raisin, melon, ananas, tomate cerise, radis…)

Tatin de légumes 2.20 €/p
Mini saucisses cocktail 25 €/kg (selon saison)
Mini croquettes au surimi-crabe 11.50 € les 12

Mini Brochettes au jambon 0.95 €/p



Anti pasti (légumes frillés à l’huile) 4 €/100g

maquereau, sardine etc…)

Crudités à croquer la corbeille de 10 pers avec sauces 30 €
Canapés froids assortis 1.20 €/p



Olives cocktail aux épices, pimentées,
farcies etc…

Mini tiramisus et panna cotta: 1.20 € ( sucré)
Mini Croquette au parmesan: 7 € les 12

Rillettes de poissons (morue, dorade,



Biscuits salés italiens

