
Pour un meilleur service, merci de commander 
 Avant le 20 décembre. 

Nous vous souhaitons de 
très bonnes fêtes de fin  

d’année et nos meilleurs 
vœux pour 2021. 

Nos volailles fermières 

• Chapon fermier d’Auvergne label rouge 15.90€/Kg 

• Dinde fermière d’Auvergne label rouge  15.90€/Kg 

• Pintade fermière d’Auvergne label rouge  
10.90€/Kg 

• Oie fermière label rouge  17.90€/Kg 

• Pintade chapon 17.90€/kg 

• Caille au cours 

• Pigeon                                                     au cours 

• Magret de canard 26.90€/Kg 

Fêtes de fin 

d’année 2020 

www.boucherie-guillemin.fr 

Facebook : boucherie Franck Guillemin 



Foie gras  
• Foie gras de canard entier maison 98.50€/kg 

• Fois gras frais (au cours) 

Entrées chaudes  
• Cassolette de ris de veau aux pleurotes 7.90€/pièce 

• Cassolette de queues d’écrevisses 6.90€/pièce 

• Coquille St Jacques 5.90€/pièce 

• Coquille St Jacques safranée 6.30€/pièce 

• Feuilleté aux queues d’écrevisses 3.90€/pièce 

• Escargots de Bourgogne maison 7.90€/douzaine   

Boudins Blancs 

• Saumon fumé sauvage du Pacifique 82.50€/kg 

• Boudin blanc volaille 18.90€/kg 

• Boudin blanc porc 18.90€/kg 

Feuilletés apéritifs divers 
• Plateau de 16 pièces 14.90€ 

• Plateau de 36 pièces 28.90€ 

Saumon fumé 

Poissons en sauce 

• Filet de sandre au beurre blanc 8.90€/part de 300gr 

• Filet de St Pierre à la Champenoise 8.90 €/part de 300gr 

• Filet de lotte à l’Américaine 8.90€/part de 300gr 

• Dos de loup au velouté de homard 8.90€/part de 300gr 

Viandes en sauce 

• Cuisse de canette à l’orange 7.90€/part de 350gr 

• Suprême de pintade aux morilles 7.90€/part de 350gr 

• Filet de poularde au vin jaune 8.90€/part de 300gr 

• Chevreuil Grand Veneur 8.90€/part de 300gr 

• Civet de sanglier 8.90€/part de 300gr 

Les Légumes cuisinés 
• Gratin Dauphinois cèpes et morilles 21.90€/kg 

• Pommes Dauphines  17.80€/kg 

• Marrons à la crème de cèpes 24.90€/kg 

• Purée à la truffe noire du Périgord (1%) 19.90€/kg 

• Gratin de courge aux châtaignes 16.90€/kg 


