
SUGGESTIONS FETES 2019
BOUCHERIE-CHARCUTERIE LAUGIER

IRISSARRY/SAINT JEAN DE LUZ  : 05.59.37.60.35

MISES EN BOUCHE
ASSORTIMENT 24 PIECES

Foie gras, confit de figue/Saucisson/Chorizo/Magret séché, confit d’oignon,
Saumon, fromage blanc et ciboulette/Chèvre, tomate confite et noix 21€50 le plateau

PLATEAU 12 PIECES
Mini brioche, foie gras et confit de figue 18€00 le plateau
ENTREES

FROIDES
Pâté en croûte Richelieu 19€80 le kg
Terrine de canard aux fruits rouges 22€50 le kg
Foie gras mi-cuit en tranche 92€00 le kg
Terrine de foie gras mi-cuit 450gr 41€50 la pièce
Terrine de foie gras mi-cuit 240gr 22€10 la pièce

CHAUDES
Coquille St Jacques et fruit de mer 3€20 la pièce
St Jacques fondue de poireaux et pâte fraiche 3€20 la pièce
Terrine de pied de porc et boudin 4€80 la pièce
Bouchée au ris de veau 3€00 la pièce
Ris de veau aux champignons 34€50 le kg
Boudin blanc à la volaille 14€50 le kg
POISSONS CUISINES
Dos de cabillaud cèpes et asperges 6€80 la pièce 
Lotte à l’Américaine 27€50 le kg
Filet de sole Dieppoise 6€80 la pièce
Chipiron à la Basquaise 22€50 le kg

Suite 



VOLAILLES ET VIANDES CUISINEES
Feuilleté de veau, farce, ris de veau, cèpes 32€50 le kg
Mini rôti de pintade farci aux raisins 6€80 la pièce
Caille aux raisins 4€80 la pièce
Suprême de poularde sauce morille 23€50 le kg
Civet de chevreuil 21€50 le kg

GARNITURE DE LEGUMES
Gratin dauphinois 9€80 le kg
Gratin dauphinois aux légumes 11€50 le kg
Flan de légumes 10€80 le kg
Ecrasée de patate douce 10€80 le kg
Pomme dauphine 0€80 la pièce
VIANDES ET VOLAILLES CRUES PREPAREES
Poularde farcie au foie gras et au pain d’épice 26€50 le kg
Cane fermière désossée farcie aux gésiers et cèpes 23€50 le kg
Cane fermière désossée farcie foie gras et ananas 24€50 le kg
Pintade désossée farcie aux gésiers et fruits secs 22€50 le kg
Rôti de veau farci ris de veau et cèpes 21€50 le kg
VOLAILLES 
Dinde (3,5 à 4.5kg) 15€30 le kg
Chapon (3,5 à 4.5kg) 13€55 le kg
Oie de Guinée (4 à 5kg) 17€80 le kg
Poularde fermière (2.5 à 3kg) 12€20 le kg
Pintade chaponnée (2.4 à 2.8kg) 16€70 le kg
Magret 19€50 le kg
Caille (200 à 220gr) 15€00 le kg
Pintade fermière (1.5 à 2kg) 9€20 le kg
Cane fermière (1.8 à 2kg) 10€60 le kg

Derniers jours de commande pour votre réveillon de Noël le mardi 17 décembre et le jeudi 26 décembre pour le 1er de l’An
Nous sommes à votre service pour tout renseignement, merci de votre confiance. 


