
Boucherie 
de Sainte-Feyre 

FETES DE FIN D’ANNEE 2018  

TARIFS ET SUGGESTIONS POUR VOS 
TABLES DE FÊTES 

 
Pensez à précommander avant le 18 

décembre. 

Après cette date, nous ne pouvons 
garantir les stocks. Merci de votre 

compréhension. 

NOUVEAU : 

COLIS CADEAU 
PERSONNALISES 

 

Voir les produits en 
magasin ou sur notre site 

internet ! 

Pensez à nos volailles 
désossées et farcies 

prêtes à cuire ! 

Dodine 
maison ! 

05 55 80 00 03 
boucherie23000@gmail.com 

www.boucherie23000.fr 
rejoignez-nous sur FACEBOOK : 

facebook/boucherie23000.fr 

Prix valables jusqu’au 31/12/2018 - Produits disponibles selon le stock 



Grosse baisse! 

Volailles, viandes et poissons 

Dinde fermière d’Auvergne LR EF (en 4kg ou 5kg)................ 12,10 €/kg 

Dinde fermière d’Auvergne LR PAC (en 3,5kg ou 4,5kg)...... 14,60 €/kg 

Chapon fermier d’Auvergne LR EF (3,5 à 4 kg)...................... 12,70 €/kg 

Chapon fermier d’Auvergne LR PAC (2,8 à 3,1 kg)............... 14,90 €/kg 

Découpe de chapon : nous consulter pour les tarifs 

Poularde fermière des volcans LR EF (2,7 à 2,9 kg) ............... 11 €/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)........ 14,50 €/kg  

Pintade chapon fermière d’Auvergne PAC (1,6 à 2 kg)....... 17,90 €/kg  

Oie fermière PAC (3 à 4,5 kg) .................................................. 21,40 €/kg 

Canette de barbarie de la Dombes EF (1,7 à 2,1 kg)............ 10,80 €/kg 

Pigeon PAC ................................................................................ 29,10 €/kg 

Caille PAC .................................................................................. 15,60 €/kg 

Magret de canard ..................................................................... 18,90 €/kg 

Foie gras de canard frais (IGP sud ouest) ..............................65 €/kg  
(Nous consulter pour les dates d’abatage pour un produit parfait) 

Farce fines : forestière, crémée, marrons................................17,50 €/kg  

Farce fines truffée.......................................................................25,80 €/kg  

Gibier (sanglier, chevreuil, cerf, …) sur commande………....selon cours 

Saumon fumé Label Rouge………………………………………..79,80 €/kg 

Saumon fumé Atlantique BIO……………………….………….….74,30 €/kg 

LR  = Label Rouge EF = Effilée, vous sera préparée par votre boucher 
PAC : volaille prête à cuite 

Jambon de Parme 24 mois .......................................................44,80 €/kg  

Jambon Serrano 18 mois...........................................................36,80 €/kg  



Escargots de bourgognes (gros)........ 8 €/dz 

Bouchée à la reine aux ris de veau...6,80 €/pièce 

Coquilles Saint-Jacques ..................... 6,80 €/pièce 

Boudins blancs nature ........................ 17,80 /kg 

Boudins blancs truffés (3%) ................. 26 €/kg 

Boudin blanc zestes d’orange .......... 17,80 €/kg 

Cochon de lait farci ............................ 32,80 €/kg 

Galantines maison : Porc, Canard, Pintade.................de 28 à 32 €/kg 

Dodines maison : Pintade, oie, chapon, poularde .......... de 32 à 38 €/kg 

Pâté en croûte de canard au pistaches et fruits rouges . 23,80 €/kg 

Pâté en croûte au ris de veau............ ................................ 28,20 €/kg 

Pâté en croûte apéritif au pruneaux ou noisettes ............ 19,80 €/kg 

Terrine de poisson saumon et écrevisses........................... 25,80 €/kg 

100% maison ! 
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Entrées et plats de fête 

Toute l’équipe de la Boucherie Charcuterie de Sainte-Feyre 

vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année et vous 

remercie de votre fidélité ! 

Filet de barbue sauce St Jaques (mini 180 gr) ................11,50 €/part 

Queue de lotte sauce américaine (mini 180 gr).............10,90 €/part 

Pour tout autre poisson en sauce (saumon, bar, …) : nous demander 

Rôti de veau Orloff………………………………………………….25,50 €/kg 

Rôti de porc Orloff…………………………………………………..18,80 €/kg 

Filet de bœuf prêt à cuire…………………………………………47,80 €/kg 

Filet de bœuf au foie gras en croûte sauce morilles…………17 €/part 

Chapon rôti en sauce (cognac, foie gras)…………………....11,30 €/part 

Lièvre farcis sans os en sauce (cognac, foie gras)………....14,30 €/part 

Gibier (chevreuil ou sanglier) en sauce………………………..selon cours 

Garnitures : pommes dauphines, marrons, soufflés (fromage, truffe, 
langoustine), … 

Nous vous préparons également toute viande ou volaille rôtie sur 
demande. Contacter-nous pour toute autre garniture. 

+ 
De nombreux 

amuse-bouches à 
retrouver au camion 

et en boutique ! 

Nouveau 



  

Préparation : 15 min 
Cuisson : 1 h 30 
Coût : env. 4 €/pers 
Niveau : Moyen 

Pour 6 personnes environ : 

♦ 1 belle pintade chapon 
préparée par votre boucher 
 

♦ pour la croute : 375gr de 
gros sel, 550gr de farine, 3 
blancs d’œuf, 20cl d’eau 
froide	

 

♦ 500 g de farce forestière de 
votre boucher	

 

♦ herbes fraiches (romarin, 
thym, sauge, basilic, …)	

1. Faire garnir une pintade chapon 
de farce forestière maison de votre boucher. 
 

2. Préparer la pâte : pétrir ensemble le gros sel, la farine et les blancs 
d’œuf. Verser petit à petit l’eau froide et les herbes fraiches hachées. 
Cette pâte doit être souple mais être assez compacte (comme une 
pâte brisée). Ajuster en ajoutant un peu de farine si nécessaire. 

 
3. Etaler la pâte au rouleau à environ ½ à 1 cm d’épaisseur et 

envelopper la pintade chapon au dernier moment en fermant la pâte 
au niveau du dos de la volaille (humidifier légèrement au niveau du 
recouvrement pour bien souder). 

 

4. Enfourner tout de suite dans un four à 240°C et baisser la température à 
180°C au bout de 10 à 15 minutes. 

 

5. Finir la cuisson à 180°C pendant 1h15 à 1h30 (suivant votre four, la 
taille de la volaille et l’épaisseur de votre croute). Retourner 
régulièrement la volaille dans son plat pendant la cuisson. 

 

6. Présenter la volaille en croute et découper la croute aux ciseaux à 
table au dernier moment. 

 

Vin : Un Bourgueil Drussé Leroy de Restigné 2015 

Accompagnement : un risotto champignon et foie gras. 

Pour plus de fiches recettes maison, rendez-vous sur 
www.boucherie23000.fr 

Cette fiche recette vous est proposée par la Boucherie Charcuterie de Sainte-Feyre 

Pintade chapon en croute de sel 


