FÊTES 2021
NOEL : commande au plus
tard le samedi 18 décembre
NOUVEL AN : au plus tard le
vendredi 24 décembre
Précisions au dos

05 55 80 00 03
boucherie23000.fr
boucherie23000@gmail.com

La volaille festive
LR = Label Rouge / EF = eﬃlée : volailles vidées par nos soins avec abats
PAC = Prêt A Cuire (sans abats)

Dinde fermière d’Auvergne LR EF (en 4kg ou 5kg) ................12,50 €/kg
Dinde fermière d’Auvergne LR PAC (en 3,5kg ou 4,5kg) ......14,90 €/kg
Chapon fermier d’Auvergne LR EF (3,5 à 4 kg) ......................13,00 €/kg
Chapon fermier d’Auvergne LR PAC (2,7 à 3,2 kg) ................15,30 €/kg
Découpes de chapon
cuisses et suprême de chapon (ensembles) ................19,00 €/kg
cuisse (seule).....................................................................16,90 €/kg
suprême (seul) .................................................................. 25,20 €/kg
chapon coupé (façon coq au vin) ............................... 18,40 €/kg
Poularde des volcans LR EF (2,7 à 2,9 kg) ................................11,30 €/kg
Pintade fermière d’Auvergne LR EF (1,6 à 1,8 kg) ..................10,40 €/kg
Pintade chapon fermière d’Auvergne EF (2,1 à 2,3 kg) ........14,70 €/kg
Pintade chapon fermière d’Auvergne PAC (1,6 à 2 kg) ........18,20 €/kg
Oie fermière PAC (3 à 4,5 kg) ...................................................22,00 €/kg
Cane (1,5 kg), canard (3 kg) .....................................................selon cours
Pigeon PAC .................................................................................30,50 €/kg
Caille PAC ...................................................................................4,90 €/pièce
Magret de canard (origine France) .........................................19,50 €/kg
⚠ Magret : sous réserve de disponibilité (approvisionnement difficile)
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Volailles semi-désossées
Ficelées en rôti, seuls restent les os des cuisses.

Portions individuelles (30 minutes au four à 180°C)
Caille au foie gras
farce volaille et foie gras de canard .............................11,80 €/pièce
Caille aux raisins
farce de volaille aux raisins secs bruns .......................... 8,80 €/pièce
Pour 5 à 7 personnes (15 minutes au four à 220°C puis 1 heure à 160°C)
Pintade cèpes et foie gras farce volaille et porc aux
cèpes et foie gras de canard maison........................... 32,80 €/kg
Pintade aux girolles
farce volaille et porc aux girolles ...................................26,80 €/kg
Canette à l’orange farce volaille et porc aux
zestes d’orange confits et orange fraîche ...................26,80 €/kg

Volailles en rôti sans os

Cuisson au four 15 minutes à 220°C puis 1 heure à 160°C.
💡 Conseil : cuire la veille, découper en tranches le jour même et réchauﬀer
au four 20 à 30 minutes à 120°C couvert d’un papier d’aluminium

Tarif volaille en rôti sans os

Prix de la volaille PAC (voir p. 2) + prix de la farce (ci-dessous) + 10 €
Choix de farces
Marrons ou champignons ...............................................21,00 €/kg
(environ 1,50 € par personne)
Foie gras ............................................................................ 42,80 €/kg
(environ 3,00 € par personne)
Pruneaux ou raisins .......................................................... 21,00 €/kg
(environ 1,50 € par personne)
Exemple pour déterminer le tarif : Pintade chapon fermière en rôti sans
os avec farce aux marrons pour 6 personnes
Prix de la volaille PAC +
18,20 € x 2 kg
36,20

+ 10 €
+ 1,50 € x 6 personnes + 10 €
+
9
+ 10 € = 55,20 € en tout
prix de la farce
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La volaille en paupiettes
Cuisse de volaille sans os en paupiette.

Portion individuelle (40 minutes au four à 180°C)
Paupiette de cuisse de pintade
aux cèpes ou aux noisettes ............................................ 18,80 €/kg
Paupiette de cuisse de canette
aux girolles ou à l’orange................................................22,80 €/kg
Grand format (1 heure au four à 180°C)
Paupiette de cuisse de chapon (2 personnes)
aux marrons ...................................................................... 26,80 €/kg
Paupiette de cuisse de chapon (2 personnes)
au foie gras de canard maison ......................................30,80 €/kg

Le foie gras
Foie gras mi-cuit fabrication maison
en rouleau sous vide d’environ 500 g pour 6 à 8 personnes
(DLC minimum au 07/01/2022) .......................................79,00 €/kg
en tranchettes rondes d’environ 30 g
(prévoir 2 à 3 tranches par personne)........................... 89,00 €/kg
en terrine, à la tranche (environ 60 g, 1 tranche par personne)
aux figues moelleuses...................................................... 92,00 €/kg
à la truffe (3% minimum) ................................................. 110,00 €/kg
Foie gras de canard frais
IGP Sud Ouest (déveiné) ...........................................................65,00 €/kg
⚠ Foie gras frais : sous réserve de disponibilité (approvisionnement difficile)
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Nos charcuteries festives
100 % fait-maison !

Saumon fumé maison ................................................................62,00 €/kg
Vol au vent de fruits de mer (la pièce) ...................................5,10 €/pièce
Bouchées à la reine maison
classique............................................................................ 3,70 €/pièce
aux ris de veau .................................................................5,70 €/pièce
aux morilles........................................................................4,50 €/pièce
Galantines maison
porc aux pistaches .......................................................... 31,90 €/kg
porc au foie gras .............................................................. 36,80 €/kg
volaille aux girolles ...........................................................31,90 €/kg
volaille au foie gras .......................................................... 36,80 €/kg
Dodines de volaille entière maison
pintade au foie gras ........................................................41,80 €/kg
poulet aux pistaches .......................................................36,80 €/kg
dinde au foie gras ............................................................41,80 €/kg
Cochon de lait entier en dodine maison avec sa farce festive
et son foie gras ...........................................................................46,80 €/kg
Pâtés en croûte maison
filet mignon de porc aux cèpes..................................... 22,50 €/kg
filet mignon de porc classique .......................................22,50 €/kg
filet mignon de porc au foie gras...................................31,90 €/kg
filet mignon de cerf au foie gras.................................... 45,80 €/kg
caille au foie gras .............................................................36,90 €/kg
Boudins blancs maison
nature ................................................................................ 18,50 €/kg
à la truffe (3 %) .................................................................27,50 €/kg
au foie gras (25 %)............................................................34,50 €/kg
Coquille aux fruits de mer .........................................................4,80 €/pièce
Coquille Saint-Jacques origine Bretagne (2 à 3 noix) ...........7,00 €/pièce
Terrine de poisson maison aux noix de Saint-Jacques (omble chevalier,
cabillaud et noix de Saint-Jacques) ........................................35,20 €/kg
Escargots de Bourgogne par 12 ...............................................7,80 €/la dz.

5

Le gibier
Viandes crues fraîches.
⚠ Sous réserve de disponibilité
(approvisionnement 2021 diﬃcile)

Sauté de cerf, chasse française ...............................................17,20 €/kg
Sauté de sanglier, chasse française ........................................17,80 €/kg
Cuisseau de cerf, chasse française .........................................25,80 €/kg
Cuisseau de sanglier, chasse française ..................................19,50 €/kg
Autre demande : nous consulter.

Veau de lait sous la mère Creusois
Une viande extra pour les fêtes 2021 !
La Feme de Châtain - Gilles MAFAITY - LE MONTEIL AU VICOMTE (23)

Rôti sans os, prêt à cuire (four ou cocotte) ............................31,50 €/kg
Paupiettes de veau de lait au foie gras de canard ...............32,50 €/kg
Grenadins de noix de veau, façon tournedos .......................32,50 €/kg
Sauté de veau de lait .................................................................24,70 €/kg
Rôti de veau Orloff au Comté, prêt à cuire .............................30,90 €/kg
Rôti de veau aux morilles, prêt à cuire
farce de veau aux morilles .......................................................31,90 €/kg
Rôti de veau Lyonnais, prêt à cuire, farce boudin blanc
maison, jambon blanc maison et poitrine fumée maison ....30,90 €/kg

Ris de veau
Ris de veau, belle pomme crue, semi parée ..........................48,80 €/kg

6

Le Porc Creusois
En habits de fête !

Rôti prêt à cuire
Orloff (au Comté) ............................................................20,90 €/kg
Portugais (farce porc au poivron, paprika, piment)....20,90 €/kg
Norvégien (saumon fumé maison, aneth).................... 24,90 €/kg
💡 Conseil : cuisson cocotte 1h30 à feu doux après avoir fait dorer.
Cuisson four 15 minutes à 220°C puis 1h à 160°C.

Filet mignon prêt à cuire
filet mignon aux pruneaux (bardé de lard frais) .......... 25,90 €/kg
filet mignon Orloff (bardé lard fumé, au Comté) ........25,90 €/kg
filet mignon périgourdin (bardé lard fumé,
au foie gras de canard maison) .................................... 31,90 €/kg
💡 Conseil : cuisson cocotte 40 minutes à feu doux après avoir fait dorer.
Cuisson fout 30 minutes à 200°C.

Le fromage
La sélection de votre boucher.

Saint-Nectaire fermier, lait cru ..................................................23,50 €/kg
Comté 24 mois, lait cru ..............................................................32,50 €/kg
Abondance A.O.P, lait cru ........................................................25,80 €/kg
Morbier, lait cru ...........................................................................19,80 €/kg
Livarot A.O.P, 500 g ....................................................................12,00 €/pièce
Bleu d’Auvergne .........................................................................18,70 €/kg
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Pour commander
05 55 80 00 03
boucherie23000@gmail.com
Noël : commande avant le samedi 18/12 à 12h
Noël : commande avant le samedi 18/12 à 12h
Jour de
de l’an
l’an :: commande
commande avant
avant le
le vendredi
vendredi 24/12
23/12 àà 12h
12h
Jour
En passant commande, vous acceptez de vous engager
auprès de la Boucherie de Sainte Feyre à payer l’intégralité de
ce que vous avez commandé. Toute commande est payable au
moment du retrait des produits. En cas de variation à la baisse
du volume commandé, d’annulation ou de demande de report,
notifiées moins de 7 jours avant la remise de la commande, la
facturation sera établie sur les quantités initialement indiquées.

Horaires exceptionnels pour les fêtes !
Ouverture exceptionnelle du magasin
mercredi 22 décembre (8h - 13h et 15h30 - 19h)
mercredi 29 décembre (idem)
Fermeture exceptionnelle les samedis 25/12 et 01/01.
La boutique reste fermée les lundis et dimanches.
Mardi, jeudi et vendredi : 8h -13h et 15h30 - 19h

Point de retrait pour vos commandes
sur les marchés à Guéret
vendredi 24/12 (8h - 10h)
vendredi 31/12 (idem)
Retrait de commande uniquement.
Pas de déballage jeudi 23, vendredi 24, jeudi 30 et vendredi 31.

Congés annuels du lundi 03/01 au lundi 10/01
Réouverture et reprise des horaires habituels mardi 11/01/2022.
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