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38160 St-Romans
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site : boucherieguillet.com

JOYEUSES
FÊTES

2020-2021

MENUS
19e50 par personne

12 escargots de bourgogne au beurre persillé
Ou

Filet de saumon épinard en croûte sauce champagne
et pomme au four

-
Filet mignon de porc aux cèpes et gratin dauphinois

Ou
Lotte à l’américaine, riz sauvage, 

poêlée hivernale

25e50 par personne

Duo de foie gras de canard et saumon fumé
-

Filet de dorade à la fondue de poireaux
aux châtaignes, rizzotto

Ou
Filet d’esturgeon au beurre blanc poêlée hivernale

-
Chapon rôti sauce morille, gratin de cardons, 

gratin de potirons
Ou

Civet de cerf aux petits oignons grelots, 
gratin dauphinois, poêlée hivernale

NOS JOURS D’OUVERTURE PENDANT LES FÊTES

Mardi 22 décembre  > 7H-12H30  14H-19H

Mercredi 23 décembre > 7H-12H30  14H-19H

Jeudi 24 décembre > 7H-19H

Vendredi 25 décembre > Fermé

Samedi 26 décembre > 7H-19H

Dimanche 27 décembre  > 8H-12H

Lundi 28 décembre  > Fermé

Mardi 29 décembre > 7H-12H30  14H-19H

Mercredi 30 décembre > 7H-12H30  14H-19H

Jeudi 31 décembre > 7H-19H

Fermeture du 1er au 4 janvier 2021

Réouverture le mardi 5 janvier 2021 

Traiteur 
pour vos buffets, 

mariages, 
événements…



Nos légumes maison
Flan d’asperges ................................15e90 le kg
Gratin de potiron...............................12e90 le kg
Gratin de cardons..............................16e90 le kg
Gratin dauphinois aux cèpes .................16e90 le kg
Gratin dauphinois à la crème .................14e90 le kg
Pommes Dauphines ...........................21e90 le kg
Poêlée hivernale 
(carotte, courgette, fève, marron, oignon) ..12e90 le kg
Risotto au parmesan ..........................12e90 le kg
Gratin de ravioles aux courgettes ............14e90 le kg

 

Nos volailles (Chasselay 38470)
Alimentation label céréales sans OGM

Dinde fermière 3,5 à 7kg .....................17e90 le kg
Chapon fermier de 3,3 à 4,3 kg ..............19e90 le kg
Oie fermière de 4 à 6 kg ......................20e90 le kg
Poularde fermière 2,5 kg environ ............16e90 le kg
Canette fermière ...............................14e90 le kg
Pintade chaponnée ............................22e90 le kg
Pintade fermière  ..............................14e90 le kg
Pigeon fermier  ................................22e90 le kg
Caille fermière ..................................17e90 le kg
Canard fermier .................................12e90 le kg

Nos apéritifs maison
Mini pâté en croûte maison ..................18e90 le kg
Mini blinis au saumon fumé au raifort ...... 0e65 pièce
Toat de foie gras sur pain d’épices .......... 1e50 pièce
Mini hamburger au cheddar .................. 1e30 pièce
Mini hamburger Rossini (foie gras) ......... 1e50 pièce
Tartelette à la fondue de poireau 
et noix de St Jacques  ......................... 1e10 pièce
Assortiment de feuilletés .................3e50 les 100 g
Verrine thon, câpres, fromage blanc ........ 1e20 pièce
Verrine tartare de saumon  ................... 1e20 pièce
Verrine tapenade, pesto, tartare de tomate  ... 1e20 pièce
Verrine purée de brocolis, fromage blanc, 
tartare de tomate  .............................. 1e20 pièce

Nos entrées maison
Foie gras de canard IGP Sud Ouest mi-cuit  ..75e50 le kg
Foie gras cru extra éveiné .................. prix au cours
Filets de saumon fumé label rouge ..............69e50 le kg 
Filets de truite fumée ........................69e590 le kg
Filets de saumon farci 
à la mousseline de crevettes .................35e90 le kg
Terrine aux noix de St-Jacques ..............29e50 le kg

Nos entrées chaudes maison
Cassolette de noix de St Jacques 
aux ravioles du Vercors en croûte  .........10e90 pièce
Cassolette de ris de veau 
aux morilles en croûte .......................10e90 pièce
Escargots de Bourgogne au beurre persillé .... 8e50 la dz
Moules farcies au beurre persillée ............ 8e50 la dz
Coquille de St Jacques à la normande ...... 6e50 pièce

Nos charcuteries festives maison
Pâté en croûte de canard au foie gras .......25e50 le kg
Pâté en croûte de chevreuil aux noisettes .....24e50 le kg
Pâté en croûte charcutier .....................18e50 le kg
Terrine de lapin pistachée, morilles .........23e50 le kg
Terrine de de faisan ...........................22e50 le kg
Terrine de campagne ..........................19e90 le kg
Ballotine d’oie aux épices et au miel.........29e90 le kg
Cochonnet farci ................................34e90 le kg
Boudin blanc aux morilles ....................19e90 le kg
Boudin blanc au Porto ........................16e90 le kg

Nos poissons maison
Lotte à l’américaine  .......................... 9e50 la part
Filet de dorade à la fondue de poireau 
aux châtaignes ................................ 9e50 la part
Filet d’esturgeon au beurre blanc ........... 9e50 la part

Nos viandes cuisinées maison 
(la part de 200g)

Chapon rôti sauce morille ................... 9e50 la part
Civet de cerf aux petits oignons grelots ... 8e90 la part
Filet mignon de porc sauce aux cèpes ..... 8e90 la part


