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RCS : 392 980 876  
RCS : 433 473 113 

Valable du lundi 30 novembre au jeudi 31 décembre 

LA SELECTION DU MOIS 
 

FOIRE A LA CHOUCROUTE 

SAUMON FUME 

ESCARGOTS 

FAR BRETON 

CŒUR DE RUMSTECK 
 



Cœur de rumsteck entière origine Irlande 9.90 € le kg 

Bavette X4 origine Irlande 10.80 € le kg 

Boudin blanc forestier** 5.95 € le kg 

Pâté en croûte** « Richelieu »   x2 10.50 € le kg 

Lot de 4 saucissons** au choix, pièces de 130/150 gr 5.00 € le lot 

 Soit 9.61 € le kg 

Poulet à cuire   origine France 10 % de remise en caisse soit  2.79 € le kg 

Cuisse de poulet  origine France 10 % de remise en caisse soit  3.00 € le kg 

Tourte aux escargots** 4 personnes, 480 gr, à réchauffer  7.50 € pièce 

  Soit 15.62 € le kg 

**Fabriqué en  France 

 

Couscous** 4/5 parts 15.00 € le plat  

Poulet, merguez, Agneau, semoule, légumes et bouillon 
 
 

Bœuf bourguignon** 4/5 parts 15.00 € le plat  

bœuf, vin rouge, pommes de terre, carottes, lardons 
 

Paella** 4/5 parts 15.00 € le plat 

Riz cuisiné, fruits de mer, poulet, chorizo. 
 

Tête de veau** 4 parts 16.00 € le plat 

Sauce ravigote et sa garniture  

Tête de veau, pommes de terre, carottes, bouillon 

Coq au vin cuisiné** 4/5 parts 17.80 € le plat 

coq, vin rouge, lardons 
 

Pizza fraîche « franc-comtoise » ** 620 gr 6.50 € pièce 

Saucisse de Montbéliard, saucisson fumé, raclette  Soit 10,48 € le kg 

Clafoutis aux fruits ( selon recette du moment ) ** 400 gr 3.80 € pièce 

 Soit 9,50 € le kg 

Far aux pruneaux ** 400 gr 3.80 € pièce 

 Soit 9,50 € le kg 



*Origine France **Fabriqué en France 

Bloc de foie gras de canard bloc de 200 gr 5.60 € pièce 

Foie gras provenance Union Européenne, fabriqué en France Soit 28.00 € le kg 

 

Saumon fumé tranché sans peau plaque de 1 kg,  24.50 € pièce 

Saumon élevé en Norvège, fabriqué en France Soit 24.50 € le kg 

 

Escargots à la bourguignonne sachet de 96  15.50 € pièce 

surgelés, calibre moyen soit 1.94 € la douzaine 

Hélix lucorum récolté en Turquie ou Europe, fabriqués en France 

 

Escargots de Bourgogne sachet de 48  11.90 € pièce 

Hélix pomatia récolté en Europe centrale, fabriqués en France soit 2.98 € la douzaine 

 

Choucroute crue d’Alsace** sachet de 2 kg  1.70 € pièce 

 Soit 0.85 €.le kg 

Raves salées**  2.60 € le kg 

Poitrine de porc fumée** 6.50 € le kg 

Palette de porc fumée** 6.50 € le kg 

Jambonneau salé** 3.90 € le kg 

Echine fumée sans os** 6.80€ le kg 

Cervelas droit**  4.50 € le kg 

Knacks** x6 paquet de 200 gr  1.35 € pièce 

 Soit 6.75 €.le kg 

Montbéliard IGP* .80 € le kg 

Morteau IGP*  Bronze 2013 et 2015 au Concours général Agricole 8.80 € le kg 

Salade de museau ** barquette de 425 gr 3.15 € pièce 

 Soit 7,41 € le kg 

Lasagnes** de notre atelier de fabrication,  4.95 € le kg 

Blanquette de veau sans os à mijoter, poche de 1 kg  9.90 € le kg

 

1/4 de jambon cru** nature ou fumé 9.90 € le kg 

Gratin dauphinois à préparer** sachet de 2.5 kg 6.95 € pièce 

 Soit 2.78 € le kg 



 
Jambon cuit à l’os,  nature ou fumé  6.95 € le kg 
jambon cuit, os enlevé, nature ou fumé  7.95 € le kg 

Pièce de 10 kg environ, nous vous prêtons la griffe 
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Carotte râpée maraichères de nos régions barquette de 1.8 kg 8.40 € pièce 
Céleri rémoulade de nos régions barquette de 1.8 kg 10.90 € pièce 
Coleslaw barquette de 1.8 kg 8.70 € pièce 
Betterave rouge barquette de 1.8 kg 7.90 € pièce 
Lentilles aux petits légumes et rillons barquette de 2 kg 15.45 € pièce

Taboulé au poulet barquette de 1.5 kg 10.50 € pièce 
Taboulé aux raisins barquette de 1.5 kg 7.80 € pièce

Salade vénitienne barquette de 1.8 kg 12.65 € pièce

Harengs pommes à l’huile barquette de 1.9 kg 17.55 € pièce

Salade du pêcheur barquette de 1.9 kg 14.55€ pièce 

Salade niçoise aux anchois barquette de 1.8 kg 13.95€ pièce

Salade de puntalette ( petites pâtes ) à la catalane barquette de 1.8 kg 18.05 € pièce

Crevettes sauce cocktail barquette de 2 kg 21.60 € pièce

Cervelas seau de 2.5 kg 14.00 € pièce 
Cervelas et pommes de terre seau de 2.5 kg 14.70 € pièce 
Museau seau de 2.5 kg 14.00 € pièce 
Museau et pommes de terre seau de 2.5 kg 14.70 € pièce

Salade piémontaise seau de 2.5 kg 14.00 € pièce

Salade Bourguignonne seau de 2.5 kg 14.85 € pièce

 
 

Conditionnement en barquettes ( prix à la pièce ) 

La gamme salade traiteur est disponible exclusivement sur 

commande merci de vous renseigner auprès du magasin 

Menu « PLAISIR » 
 
Assortiment de crudités  
Duo carotte /céleri, salade piémontaise  

1 tranche de jambon blanc 
1 tranche de rôti de porc cuit 
1 tranche de terrine à l’ancienne 
1 tranche de roulade 
1 tranche de rosette 

 

 

 

Menu « FRAICHEUR»  
 
Assortiment de crudités  
Duo carottes /céleri, salade piémontaise  

1 tranche de jambon blanc 
1 tranche de rosette 
1 tranche de ballottine de volaille 
1 tranche de rosbif cuit 
1 rôti de porc cuit 
1 morceau de poulet cuit 
 

Menu «  SAVEUR » 
 
Assortiment de crudités  
 Duo carottes /céleri, salade piémontaise  

1 tranche de jambon blanc 
1 tranche de jambon sec 
1 tranche de rosette 
1 tranche de ballottine de volaille 
1 tranche de rosbif cuit 
1 tranche de rôti de porc cuit 
1 morceau de poulet cuit 
1 tranche de terrine à l’ancienne 

Assortiment de charcuterie 
 
1 tranche de rosette 
1 tranche de ballottine de volaille 
1 tranche de jambon sev 
1 tranche de terrine à l’ancienne 

 
 

 

Viandes froides 
Prix au kg 

 
Rosbif cuit   19.60€  
Rôti de porc cuit 9.63€ 
Gigot d’agneau cuit 27.00 € 

Mise sur plat : +2€ au kg 

Uniquement sur commande , de préférence une semaine à l’avance, pour un minimum de 10 personnes 

7,99€/personne 

11.25 €/personne 

2.60 €/personne 

5.50 €/personne 

 
 
Choucroute royale 5 viandes  4.64 € la portion 
Couscous royal*      6.28 € la portion 
Potée*       5.50 € la portion 
Petit salé aux lentilles *   4.00 € la portion 
 
* : minimum 10 personnes 

Prix à la portion  

 
Fromage affiné 
Emmental 
Pate molle   
Bûchette  
Pate persillée  
Brie  
 
Variétés de fromage en fonction du stock 

100 gr environ par personne 

 

1.80 €  

Produits transformés en France 

Les prix promotionnés dans ce prospectus sont valables uniquement pour les dates indiquées. 
Ne pas jeter sur la voie publique. 

Sous réserve d’erreurs typographiques. 

Les produits promotionnés ont été fabriqués ou approvisionnés en suffisance pour la période de mise en avant, cependant, si les quantités 
venaient à manquer, nous nous engageons à vous fournir un produit similaire ou dans les plus brefs délais l’article désiré Toutefois, en cas de 

commande importante, nous nous réservons le droit de demander une précommande avec paiement d’arrhes. 


