Cette année pour de
merveilleuses fêtes,

La Bavette du Boucher
vous propose...

Téléphone : 04.76.51.10.52
Mail : labavetteduboucher@live.fr
Site internet : boucher-grenoble.fr

Pour l’apéritif
Cake jambon olives ........................... 2,50€ pièce
Cake au Saumon ...............................3,50€
pièce

Saumon et foie gras
Saumon fumé du traiteur (Norvège)
…………………………………………….7,99 €/ 100 g
Foie gras de canard entier ..... 8,90 €/ 100g

Cake au Foie gras ..............................4,90€ pièce
Beignets de gambas........................ 9.75€/250 gr
Mini roulés de jambon cru
au fromage de chèvre .....................9.95€/250gr
Pain surprise ................................... 29,90€
pièce

Notre assortiment de verrines

Saucisses cocktail feuilletées.......... 2.55€/250 gr
Pâté croûte apéritif......................... 4.95€/250 gr
Assortiment d’accras festifs
(Saumon / Saint jacques / Morue) 6.75€/250 gr

Verrine de saumon, fromage et concombre

2,90€ pièce

Verrine d’Avocat et Cocktail de crevette Compoté de

2,60 € pièce

légumes
(Tomates, Poivron, Aubergine, Courgette)
Verrine de Foie gras de canard et confit de figues

2.20 € pièce
3.50 € pièce

Nos entrées froides
Salade de gambas à l’aneth ....... 12.45 €/ 250 gr
Pâté croûte pintade morilles....... 7.25 €/ 250 gr
Pâté croûte noix de veau ........... 6.25 €/ 250 gr
Pâté canard girolles aux
pépites de foie gras…………………. 7.65 €/ 250 gr

Notre assortiment d'aumônières

Nos entrées froides
Aspic d’œufs pochés au jambon…1,80 € pièce
Artichaut Norvégien……….………...6.25 €/ 250 gr
Crème brûlée au foie gras
de canard et poivre vert…………...3,90 € pièce
Cornet de crevette ou
de saumon fumé……………………….. 2,90 € pièce

Nos boudins

Escargots persillés à la crème d’ail… 5,70€/ pièce

Boudin blanc nature…………………………….. 13,90€/le kg

Duo Saumon épinards…………………….5,90€/ pièce

Boudin blanc au morilles ……………………...19,90€/le kg

Gambas…………………………………………. 5,99€/ pièce

Boudin blanc aux truffes ……………………...24,90€/le kg

Nos plats cuisinés festifs

Nos accompagnements

Civet de Chevreuil sauce crémée
aux poivres........................................... 6.75 €/ 250 gr

Gratin Dauphinois artisanal......... 3.15 €/ 250 gr

Civet de Sanglier sauce grand veneur . 6.75 €/ 250 gr

Gratin Dauphinois aux cèpes ......3,95 €/ 250 gr

Civet de Porcelet sauce forestière ...... 6.75 €/ 250 gr

Gratin Dauphinois aux morilles...4.25 €/ 250 gr

Chapon cuit.......................................... 6.25 €/ 250 gr

Gratin de fruits de mer ............... 4.95 €/ 250 gr

Dinde cuite ..........................................5.75 €/ 250 gr

Gratin poireaux saumon .............4.75 €/ 250 gr

Moelleux de veau sauce aux morilles . 6.75 €/ 250 gr

Gratin de cardons (os à moelle).4,25 €/ 250 gr

Roulé d’Agneau ...................................7.55 €/ 250 gr

Fagots de haricots en robe
de lard ........................................ 2.95 €/ 250 gr

Jambonnette de Chapon forestière..... 6.75 €/ 250 gr
Canette cuite .......................................4.90 €/ 250 gr
Sauté de porc aux cèpes .....................5.45 €/ 250 gr
Caille farcie au foie gras de canard .... 7.95 €/ 250 gr
Émincé de porc aux Morilles ...............5.95 €/ 250 gr
Duo de St Jacques aux écrevisses.......7.25 €/ 250 gr
Paupiette de saumon beurre citron
et petits légumes ................................ 8.45 €/ 250 gr
Moelleux de Chapon à la forestière....6.95 €/ 250 gr
Suprême de Veau aux Cèpes...............6.95 €/ 250 gr

Pommes dauphines.....................4,75 €/ 250 gr
Galettes de pommes de terre ...... 1,10 €/ pièce
Pomme de terre surprise forestière au foie
gras..................................................3,50 € pièce
Ravioles de St jean
à la forestière…………………………...4.95 €/ 250 gr
Purée de potiron onctueux .......
aux girolles .................................. 4.25 €/ 250 gr
Risotto aux morilles et ...............
copeaux de parmesan................ 4.95 € / 250 gr

Nos compositions exotiques

Nos gibiers
Cuissot

de

sanglier

Cuissot

de

chevreuil

avec
avec

os…………..20,90

€/kg

Salade créole............................... 5,95€/ 250 gr

os…………….24,90

€/kg

Galette du soleil mangue..............2,20 € pièce

Rôti de cerf ............................……….22,90 €/ kg

Bouchées des îles.......................... .4,80€ pièce
Accras de morue ........................ 6.85 €/ 250 gr
Beignet de manioc ...................... 5,95€/ 250 gr
Boudins antillais ........................ .6.75 €/ 250 gr

Nos volailles festives
Dinde fermière effilée ................... 18,90 €/ kg

Nos farces maison

Poularde fermière effilée ............. 17,90 €/ kg
Caille fermière ............................... 19,90 €/ kg
Chapon fermier effilée.............. 18,90 €/ kg
Oie Blanche fermière effilée ........16,90 €/ kg
Canard effilé...........................12,90 €/ kg
Canette effilée........................14,90 €/ kg
Pintade Chaponnée effilée…………..19,90 €/ kg
CUISSON VOLAILLE - de 3kg : 5€ + de 3kg 8€

Farce fine Nature ...................... 15,90 €/ kg
Farce fine aux Morilles ............. 18,90 €/ kg
Farce fine aux cèpes .................17,90 €/ kg
Farce fine aux Marrons ............18,90 €/ kg

Farce fine aux pe pites de
foie gras de canard………………………….21,90€/ kg

