
Contactez-nous
La Bavette du Boucher, 

80 Avenue Jeanne d’arc - 38100 Grenoble
04 76 51 10 52

Mardi 20/12 au Jeudi 22/12 
8h00 - 13h00 / 15h 30 - 19h30 

Vendredi 23/12 
8h00 - 19h30 NON STOP

Samedi 24/12 
8h00 - 19h30 NON STOP

Dimanche 25/12 
8h00 - 13h00 

 

Spécial fêtes 2022

La Bavette du Boucher
Boucherie | Charcuterie | Traiteur

Une idée à cuire...

Labavetteduboucher

Suivez-nous

La bavette du boucher

Horaires d'ouverture
Lundi 26/12 FERME

Mardi 27/12 au Vendredi 30/12 
8h00 - 13h00 / 15h 30 - 19h30

Samedi 31/12 
8h00 -19h30 NON STOP

Dimanche 01/01 
08h00 - 13h00

Lundi 02/01 FERME
 

Afin de mieux vous servir, 
nous vous conseillons de passer vos commandes 

au moins 72h à l’avance
 



Menus Festifs
Menu Plaisir

Entrée

Plats cuisinés

Accompagnement

Tranche de foie gras de canard ou Tranche de saumon fumé

Pintade fermière Label Rouge sauce aux morilles ou 
Saumon sauce à l'oseille

Gratin Dauphinois artisanal ou Riz basmati parfumé ou Ravioles de St
Jean forestière

Apéritif

Entrée froide
ou

Entrée chaude

Plats cuisinés

Accompagnement

Trilogie de verrines au choix ou Pruneaux au bacon ou Saucisses
cocktail en feuilleté

Crème brûlée au foie gras de canard et poivre vert ou Tranche de
saumon fumé

Feuilleté d'escargots persillés à la crème d’ail ou
Coquilles Saint-Jacques et fruits de mer

Mœlleux de veau sauce aux morilles ou Jambonnette de Chapon
Forestière ou Sandre aux morilles

Gratin de fruits de mer ou Gratin Dauphinois aux morilles ou Purée de
potiron onctueuse aux girolles ou Gratin de cardons (os à moelle) ou
Fagots de haricots en robe de lard

Apéritif

Entrée froide

Entrée chaude

Plats cuisinés 

Accompagnement

Pâté croûte apéritif ou Trilogie de Verrines au choix ou Petits poivrons
farcis au fromage ou au thon

Salade de gambas à l’aneth ou Cornet de crevette ou de saumon fumé
ou Tranche de foie gras de canard

Coquilles Saint Jacques et fruits de mer ou Cuisses de grenouilles ou
Mini-tourte au canard à la poire et au miel

Civet de Sanglier sauce Grand Veneur ou Caille farcie au foie gras de
canard ou Confit de cuisse de canard ou Jambonnette de Chapon
forestière ou Paupiette de saumon beurre citron

Gratin Dauphinois aux morilles ou Risotto aux morilles et copeaux de
parmesan ou Gratin de cardons (os à moelle) ou Fagots de haricots en
robe de lard

Apéritif
3,80€ la pièce

3,90€ la pièce

3,90€ la pièce

3,90€ les 100g

0,45€ la pièce

0,80€ la pièce

36€ la pièce

 

 

2,90€ les 100g

1,30€ les 100g

2,60€ les 100g

2,90€ les 100g

2,69€ les 100g

0,80€ les 100g

0,50€ les 100g

3,69€ les 100 g

 

2,30€ la pièce

2,30€ la pièce

2,30€ la pièce

2,40€ la pièce

2,40€ la pièce

Verrine Saumon-fromage et concombre
Verrine Avocat et cocktail de crevettes
Compotée provençale de légumes
Verrine de foie gras de canard et confit de figues
Verrine de Noix de Saint-Jacques

Mini cake jambon olives, (pièce de 100g)
Mini cake au saumon (pièce de 100g)
Mini cake au foie gras (pièce de 100g)
Beignets de gambas 
Mini saucisses feuilletés
Mini feuilletés escargots à la bourguignonne
Pain surprise de campagne (Pain de 1,2kg, 50 sandwiches)
(Saumon fumé, Tzatziki, Mousse de canard, Jambon
Serrano, Thon/tomate/basilic)
Mini-boudins blancs à la truffe (pièce de 10g)
Mini black burger au saumon fumé (la pièce de 32g)
Pâté en croûte cocktail pistaches 
Pâté en croûte cocktail Truffe noir 1%
Assortiment d'acras festifs : saumon, Saint-Jacques, morue
Pruneaux au bacon
Fromage au bacon
Petits poivrons farcis au fromage ou au thon
Assortiment de verrines (pièce de 40g):

Entrées Froides
Salade de gambas à l'aneth
Pâté en croûte pintade aux morilles
Pâté en croûte noix de veau
Pâté de canard au foie gras
Petit pâté canard girolles aux pépites de foie gras
Petit pâté de lapin
Cornet de crevettes ou de saumon fumé
Aspic d'œuf poché au jambon
Artichaut norvégien
Crème brûlée au foie gras de canard et poivre vert

4,99€ les 100g

2,99€ les 100g

2,49€ les 100g

2,99€ les 100g

6,80€ la pièce

5,40€ la pièce

4,30€ la pièce

2,80€ la pièce

2,50€ les 100g

4,90€ la pièce

(29,90€ par personne)

Menu Gourmand (39,90€ par personne)

Menu Prestige (59,90€ par personne)



Accompagnements

1,49€ les 100g

1,80€ les 100g

1,99€ les 100g

1,90€ les 100g

1,80€  les 100g

1,70€  les 100g

1,60€ les 100g

1,99€ les 100g

1,50€ la pièce

3,80€ la pièce

1,80€ les 100g

1,80€ les 100g

2,99€ les 100g

2,99€ les 100g

Gratin dauphinois artisanal
Gratin dauphinois aux cèpes
Gratin dauphinois aux morilles
Gratin de fruits de mer
Gratin de poireaux et saumon
Gratin de cardons à la moelle
Fagots de haricots en robe de lard
Pommes dauphines
Galettes de pomme de terre
Pomme de terre surprise forestière au foie gras
Ravioles de St-Jean forestière
Purée de potiron onctueuse aux girolles
Mousse de céleri aux éclats de cèpes ou morilles
Risotto aux morilles et copeaux de parmesan

Compositions exotiques
Salade créole
Bouchées des îles
Accras de morue
Beignet de manioc
Boudins antillais
Galette du soleil à la mangue 
Jambon de Noel pré cuit

Entrées Chaudes

4,50€ la pièce

4,90€ la pièce

4,90€ la pièce

0,79€ pièce

5,20€ la pièce

5,90€ la pièce

6,90€ la pièce

1,99€ les 100g

1,90€ les 100g

2,49€ les 100g

2,99€ les 100g

7,80€ la pièce

7,50€ la pièce

8,50€ la pièce

 

6,80€ la pièce

7,50€ la pièce

8,90€ la pièce

Escargots persillés à la crème d'ail
Duo de saumon et épinards
Gambas

Mini-tourte de Noël aux cèpes et aux morilles
Mini-tourte de Noël au foie gras
Mini-tourte au canard, à la poire et au miel
Gros escargots de Bourgogne Label Rouge
Feuilleté d'escargots persillés à la crème d'ail
Feuilleté aux pépites de foie gras
Feuilleté de St-Jacques
Cuisses de grenouilles
Boudin blanc nature
Boudin blanc aux morilles
Boudin blanc truffé
Coquille St-Jacques et fruits de mer
Panier de saumon à l'oseille
Feuillantine bloc de foie gras aux pommes
Assortiment d'aumônières croustillantes

2,39€ les 100g

2,76€ les 100g

2,76€ les 100g

2,36€ les 100g

2,29€ les 100g

1,90€ les 100g

2,40€ les 100g,



Plats cuisinés festifs
2,89€ les 100g

2,89€ les 100g

2,69€ les 100g

2,49€ les 100g

2,29€ les 100g

2,69€ les 100g

2,29€ les 100g

2,49€ les 100g

2,49€ les 100g

2,19€ les 100g

3,19€ les 100g

2,19€ les 100g

2,89€ les 100g

3,39€ les 100g

6,98€ les 250g

6,90€ les 250g

3,99€ les 100g

5,90€ les 250g

2,99€ les 100g

2,69€ les 100g

3,59€ les 100g

Civet de Chevreuil sauce crémée aux poivres 
Civet de Sanglier sauce grand veneur
Civet de Porcelet sauce forestière
Chapon cuit
Dinde cuite
Moelleux de veau sauce aux morilles 
Roulé d’agneau
Jambonnette de Chapon forestière
Canette cuite
Sauté de porc aux cèpes
Caille farcie au foie gras de canard
Émincé de porc aux Morilles
Duo de St Jacques aux écrevisses 
Paupiette de saumon beurre citron et petits légumes
Moelleux de Chapon à la forestière 
Suprême de Veau aux Cèpes
Grenadin de veau sauces aux cèpes ou morilles
Suprême de Poulet aux Cèpes
Confit de cuisse de canard
Demi-magret de canard sauce Monbazillac
Tournedos  de  canard au  foie gras

Volailles festives Label Rouge 
18,90€ le kg

17,90€ le kg

17,50€ le kg

18,90€ le kg

17,90€ le kg

15,00€ le kg

14,00€ le kg

25,50€ le kg

Dinde fermière entière IGP effilée 
Poularde fermière entière IGP effilée
Caille fermière IGP
Chapon fermier entier IGP effilé
Oie fermière effilée
Canard fermier effilé
Canette effilée fermière
Pintade chaponnée fermière effilée

Cuisson volailles :  - de 3kg: 5€ / + de 3kg: 8€

Farce Faite Maison
17,90€ le kg

19,90€ le kg

18,90€ le kg

18,90€ le kg

21,90€ le kg

Farce fine nature
Farce fine aux morilles
Farce fine aux cèpes
Farce fine aux marrons
Farce fine figue et pépites de foie gras de canard

Gibier

Cuissot de sanglier avec os
Cuissot de sanglier sans os
Cuissot  de chevreuil avec os
Rôti de cerf

26,90€ le kg

28,90€ le kg

26,90€ le kg

24,90€ le kg

Foie gras origine France & Saumon fumé Label Rouge

Saumon fumé Label Rouge en tranche
Saumon fumé Label Rouge entier
Foie gras de canard entier mi-cuit Maison
Bloc de foie gras de canard 
Lobe de foie de canard entier frais (eveiné)

7,99€ les 100g

7,59€ les 100g

12,89€ les 100g

8,99€ les 100g

(Selon le cours)


