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BOUCHERIE DE STE-FEYRE

Service traiteur rôtisserie 
De 60 à 1000 personnes – 100% maison

PRIX	TTC	VALABLES	JUSQU’AU	31/12/2020

Nous venons sur le lieu de 
votre évènement à partir 
de 60 personnes pour cuire 
les denrées, découper les 
v i a n d e s e t v o u s l e s 
proposer en buffet chaud 
pour : 

Une formule complète 

Apéritif + plat 

Entrée + plat 

Plat + dessert 

Formule à volonté 

Plus de 120 personnes ? 

Une demande spécifique? 

Contacter nous pour un devis sur 
mesure !

La formule à volonté: 
C o c h o n , p o u l e t , 
andouillettes, saucisses, 
merguez en libre service 
+ 2 accompagnements 
au choix

16,4€ 
/pers
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Notre carte
Les solutions pour l’apéritif :

Plateau à 28 € 
∗ 50 toasts charcuteries sur pain (saumon fumé, rillettes, pâté, saucisson) 
∗ 25 mini gougères au foie gras 
∗ 30 navettes briochées garnies (saumon, mousse de foie, confit mangue) 
∗ 30 mini brochettes (pruneau/magret fumé, crevette/fruit, comté/fruit) 
∗ 40 mini burger-pic (porc/olive, bœuf/oignon, porc/fromage) : servi chaud 
∗ 25 mini croustade façon tartiflette : servi chaud 
∗ 60 mini toasts de pizza : servi chaud 
∗ 40 mini toasts de quiche : servi chaud 
∗ 30 nems de porc et leur sauce : servi chaud 
∗ 30 samoussas de bœuf : servi chaud 

Boisson en fontaine en continu - libre service : 

∗Punch maison 10 litres 85 € .........................................
∗Sangria maison 10 litres 55 € .......................................
∗Cocktail sans alcool maison 10 litres 25 € ..................
∗Soupe de champagne (au pichet) 10 litres 115 €.....

Compter 7 
à 8 pièces 
minimum 
/ personne

Les entrées:

Salades maison dressées à l’assiette : 5,20 € / personnes 
∗ Salade comtoise (pomme de terre, lardon, comté, 

échalotes, 1/2 oeuf dur mayonnaise) 
∗ Salade de gésiers (gésiers confits, chèvre frais, croutons) 
∗ Salade Shanghai (jambon, vermicelle de riz, pomme de terre, carottes, 

poireau) 
∗ Salade chèvre chaud au miel et magret fumé 
∗ Salade de melon au jambon de pays (suivant 

saison) 

Charcuteries 
∗ Assiette de charcuteries maison : saucisson à l’ail, 

pâté de campagne ou Basque, cornichon et 
morceau de beurre 4,80 € ......................................

∗ Plateau de charcuteries maison 10 personnes 
(saucisson sec, saucisson cuit, jambon cuit, chorizo, 
rosette, cervelas) 11,90 € ...........................................

∗Assiette de pâté en croute maison et crudités 5,60 € .............
∗Assiette de terrine de poisson maison et crudités 6,50 € .........

Pâté à la viande chaud individuel sur lit de salade et sa sauce 
∗Le pomovo: pâte fine au jus de pomme en forme de pomme 
(farce d’escalope de veau et pomme flambée) 6,90 € ...........
∗Le chausson Limousin: pâte souple en forme de feuille de 

10 litres 
= 

50 verres 
environ



 

Viandes rôties + 2 accompagnements maxi : 
∗ 1/4 de poulet fermier 7,90 € ...........................................................................
∗ Cochon de lait entier de la ferme Creusoise 10,40 € ....................................
∗ Agneau du Limousin entier 13,90 € ..................................................................
∗ Cuisseau de veau entier 12,50 € ......................................................................
∗ Cuisse de poulet fermière marinée 6,90 € ....................................................
∗ Mix grill : andouillette, saucisse, merguez 7,90 € ..........................................

	 	 Accompagnements :  
o Pommes de terres grenailles rôties au jus 
o Gratin de pomme de terre 
o Ecrasé de pomme de terre aux cèpes (+1€) 
o Haricots blancs cuisinés à la tomate 
o Frites maison coupées et cuites sur place 
o Légumes du soleil cuisinés à la plancha sur place (+1€) 
o Salade verte, vinaigrette et copeaux de comté 
o Pâté de pomme de terre (+1,2 €)

Viandes et accompagnements:

Nos desserts maison:

Présentés en buffet: 
∗ Plateau de 3 fromages et salade verte/vinaigrette 2,90 € .........................
∗ Gâteau à la noisette 2,90 € ............................................................................
∗ Fondant au chocolat servi chaud avec sa crème anglaise 4,80 € ...........
∗ Tarte au pomme 2,90 € ...................................................................................
∗ Mix gourmand: mini cookie, mini fondant, mini crème au oeufs 4,50 € ...

∗Assortiment 3 biscuits pour café 2,10 € .............................................
∗Café en libre service avec gobelet carton  0,80 € ..........................

La carte des boissons:

Vins, en direct du producteur (Natalie et David Drussé) 
∗ Rouge: St nicolas de Bourgueil « les graviers » 75 cl 7,80 € .........................
∗ Rosé: St nicolas de Bourgueil Bio 75 cl 8,60 € ................................................
∗ Blanc sec: Chateaumeillant 75 cl 8,60 € .......................................................

Champagne, en direct du producteur 
∗ Brut « Renée Chardonnais et fils » 75 cl 21,50€ ..............................................

Bière et sans alcool: 
∗ Bière pression (au verre) 2,50 € .......................................................................
∗ Soft (à la bouteille)Coca, limonade, ice tee, eau plate/petill 3,00 € .......

La	liste	des	mets	présentés	dans	cette	
carte	n’est	qu’un	exemple	de	ce	que	nous	
pouvons	vous	proposer…	Contactez	nous	
pour	en	discuter	!

Il est possible de 
réaliser un 

buffet spécial 
pour les plus 

petits
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Option Sauce: 
champignon +1,60€ 

madère +1,20€Besoin 
de 

vaisselle? 
contactez

-nous



0 5  5 5  8 0  0 0  0 3  
boucherie23000@gmail.com

Rejoignez-nous 
/boucherie23000

Faites-vous plaisir !


