
 
 
 
  



Liste des allergènes  
de la brochure 

«	Les délices de votre boucher	» 

Apéritifs 

TOASTS RÉGAL 

Crevettes roses, saumon fumé, tomate-mozzarella, jambon cru et terrine 
campagnarde. 

Allergènes	: crustacés, gluten, lait, 
mollusque, moutarde, noix, œuf, poisson, 
sulfites 

TOASTS GOURMETS 

Brie affiné et noix, spiralée de carpaccio de bœuf et brousse à la roquette, 
mousse de foie gras et gelée de fraises, duo de saumon fumé et rillette avec 
ballotine de volaille aux pistaches. 

Allergènes	: gluten, lait, mollusque, 
moutarde, noix, œuf, pistache, poisson, 
sulfites 

DUO DE TRANCHES DE PÂTÉ RIESLING 

• Minis tranches de pâté Riesling Cocktail classique 
• Minis tranches de pâté Riesling au foie gras et éclats de pistache. 

Allergènes	: gluten, lait, œuf, pistache, 
sulfites 

VERRINES FROIDES 

• Bavarois de chou-fleur, queue d’écrevisse et ciboulette 
• Mousse au chèvre, LISANTO et radis rose 
• Mousse saumon fumé, baies roses et crème de Raifort 
• Salade de poireaux croquante, crème montée aux senteurs de truffe. 

Allergènes	: céleri, crustacés, lait, poisson, 
sulfites 

MINIS ÉCLAIRS 

LISANTO crème fouettée, saumon chantilly Raifort, espadon fumé et écume 
de safran, poulet façon tandoori. 

Allergènes	: céleri, gluten, lait, moutarde, 
noix, œuf, pistache, poisson, sésame, soja, 
sulfites 

CRUDITÉS & DIPS 

• Assortiment de crudités fraîches du marché dans leur panier en bois, 
• Pour accompagner : sauce fromage blanc aux fines herbes et houmous. 

Allergènes	: céleri, lait, moutarde, sésame, 
soja 

BRIOCH’IN 

Jambon LISANTO, salami, brie aux noix, poulet au curry et tomate-mozzarella 
Allergènes	: gluten, lait, moutarde, noix, œuf, 
sulfites 

MAURICETTES 

Saumon fumé betterave Chioggia et crème raifort, végétarienne (légumes 
croquants rémoulade), chèvre au lard frit et compotée d’oignons rouges au 
sirop d’érable, façon pain Bagnat. 

Allergènes	: gluten, lait, moutarde, œuf, 
poisson, sésame, sulfites 

 

 



Pains surprise 

CAMPAGNARD 

Sélection de charcuteries maison : jambon cru, jambon cuit, salami, pâté de 
campagne. 

Allergènes	: céleri, gluten, lait, moutarde, 
œuf, sulfites 

SAVEUR 

Jambon cru avec parmesan, jambon cuit, rémoulade d’œuf, salami persil, pâté 
de campagne, fromage aux herbes. 

Allergènes	: céleri, gluten, lait, moutarde, 
noix, œuf, sulfites 

TOSCAN 
Charcuteries italiennes, mozzarella-pesto, ricotta -tomates, aubergine, 
poivrons 

Allergènes	: gluten, lait, noix, œuf 

Apéritifs à chauffer 

LES PETITS FEUILLETÉS 

• Mini croque-monsieur Roquefort 
• Mini croque-monsieur 
• Muffin maïs 
• Chocolatine volaille curry 
• Chocolatine tomate olive 
• Gougère emmenthal 

Allergènes	: céleri, gluten, lait, moutarde, 
œuf, sulfites  

LES AMUSES-BOUCHE 

• Mini croissant au jambon 
• Mini flammenküche 
• Quichette lorraine 
• Quichette duo saumon 
• Mini pizza artichaut et jambon 
• Feuilleté aux épinards 

Allergènes	: céleri, gluten, lait, œuf, poisson 

Ardoises à partager 

 « ENTRE AMIS » 

• Jambon cru LISANTO (4 tranches), 
• Jambon cuit paysan (2 tranches), 
• Noix de jambon braisée au miel (2 tranches), 
• Pâté de campagne (2 x 1/2 tranche), 
• Oignons grelots, cornichons, radis croquants. 

Allergènes	: céleri, lait, œuf, sulfites  

 « ÉVENTAIL DU CHARCUTIER	» 

• Jambon cru LISANTO (4 tranches), 
• Noix de jambon braisée au miel (2 tranches), 
• Roastbeef (4 tranches), 
• Pâté de campagne (2 x 1/2 tranche), 
• Jambonnette de volaille rôtie (2 pièces), 

Allergènes	: céleri, gluten, lait, œuf, sulfites 



• Pâté au Riesling individuel coupé en deux (1 pièce), 
• Oignons grelots, cornichons, radis croquants. 

 « AU COIN DE LA CHEMINÉE » 

• Jambon cru LISANTO (6 tranches), 
• Jambon cuit paysan (2 tranches), 
• Jambon cuit braisé (2 tranches), 
• Oignons grelots, cornichons, radis croquants. 

Allergènes	: céleri, sulfites 

 « TERROIR » 

• Jambon cru LISANTO (4 tranches), 
• Tendre rôti de veau (4 tranches), 
• Noix de jambon braisée au miel (2 tranches), 
• Filet de truite fumé (2 pièces) , 
• Pâté au Riesling au foie gras et éclats de pistache (4 tranches), 
• Palet de chaud-froid de volaille (2 pièces), 
• Oignons grelots, cornichons, radis croquants. 

Allergènes	: céleri, gluten, lait, mollusque, 
œuf, pistache, poisson, soja, sulfites 

 « TOSCANE » 

• Salami italien séché à l’air (10 tranches), 
• Porchetta (2 tranches), 
• Jambon cru Lisanto (4 tranches), 
• Mortadelle (4 tranches), 
• Roulé de veau façon vitello tonnato (2 pièces), 
• Saumon confit à l’huile d’olive (2 pièces), 
• Tomates séchées, rochers de parmesan, radis croquants. 

Allergènes	: lait, moutarde, œuf, pistache, 
poisson  

« NORDIQUE » 

• Délicates boulettes rôties et leur marmelade d’airelles (4 pièces), 
• Roastbeef (4 tranches), 
• Rôti de dinde aux airelles (2 pièces), 
• Duo de saumon, façon Gravlax et fumé maison (2 + 2 tranches), 
• Rillettes de truite fumée (2 pièces), 
• Oignons rouges, crème de Raifort, radis croquants, 
• Citron jaune et autres pickles maison. 

Allergènes	: gluten, lait, moutarde, œuf, 
poisson, sulfites 

Buffets 

BUFFET « CRÉATION » 

• Jambon cru LISANTO, 
• Cube de rôti de bœuf laqué au sésame torréfié, 
• Magret de canard en gelée de griottes, 
• Tendre rôti de veau aux pistaches, 
• Effeuillé de Saint-Jacques sur son bavarois de céleri et châtaignes, 
• Truite fumée, 
• Rôti de volaille aux écrevisses, 
• Frittata aux épinards, 
• Terrine bicolore de carottes orange et cumin, 
• Sauce Raifort, 
• Câpres à queue et radis rondelle. 

Allergènes	: céleri, crustacés, gluten, lait, 
mollusque, œuf, pistache, poisson, sésame, 
soja, sulfites 



BUFFET « HÉRITAGE » 

• Jambon cru LISANTO Marque nationale 12 mois, 
• Tendre rôti de veau, 
• Noix de jambon braisée au miel, 
• Filet de truite fumé, 
• Salade de bœuf « Feierstengszaloot » maison, 
• Galantine de pintade à la pistache, 
• Terrine de légumes, 
• Rillette de saumon à la coriandre et aux baies roses, 
• Oignons grelot, cornichons, radis croquants, 
• Crème Raifort, sauce cocktail. 

Allergènes	: céleri, gluten, lait, mollusque, 
moutarde, œuf, pistache, poisson, sulfites 

BUFFET « MÉDITERRANÉEN » 

• Coppa, 
• Pancetta séchée à l’air, 
• Jambon LISANTO séché à l’air, 
• Authentique Mortadelle, 
• Saumon confit à l’italienne, 
• Veau façon Vitello Tonnato, 
• Pissaladière, 
• Millefeuille tomate-mozzarella, 
• Cube de polenta et tomate séchée, 
• Terrine de rouget à l’escabèche, 
• Légumes grillés à l’huile, 
• Radis croquants, câpres queue, sauce aïoli, crème de pesto vert. 

Allergènes	: gluten, lait, moutarde, noix, œuf, 
pistache, poisson, sulfites 

Nos soupes 

CONSOMMÉ DE BOEUF ET BRUNOISE DE LÉGUMES Allergènes	: céleri, lait, œuf  

BISQUE ET SALPICONS DE HOMARD Allergènes	: crustacés, gluten, lait, poisson, sulfites 

SOUPE DE CAROTTES VICHYSSOISE Allergènes	: céleri, lait 

CRÈME DE VOLAILLE Allergènes	: gluten, lait 

CRÈME DUBARRY Allergènes	: lait 

Nos entrées 

TOMATES CREVETTES Allergènes	: crustacés, mollusque, moutarde, œuf, poisson 

TRILOGIE DE SAUMON Allergènes	: poisson, sulfites 

EFFEUILLÉ DE SAINT-JACQUES Allergènes	: céleri, gluten, lait, mollusque 

EFFEUILLÉ DE CRABE DES NEIGES Allergènes	: crustacés, gluten, lait, sulfites 



Nos plats 

Le poisson 

FILET DE BAR Allergènes	: gluten, lait, poisson, sulfites 

ROSACE DE SOLE Allergènes	: céleri, crustacés, gluten, lait, poisson, sulfites 

SAINT-PIERRE Allergènes	: crustacés, gluten, lait, poisson, sulfites 

BOUCHÉE DE LA MER Allergènes	: céleri, gluten, lait, mollusque, œuf, poisson, 
sulfites 

PAËLLA À PARTAGER Allergènes	: crustacés, lait, mollusque, poisson sulfites 

La volaille 

COLOMBO DE VOLAILLE Allergènes	: aucun 

TIKKA MASSALA Allergènes	: lait, soja 

FILET DE POULET FERMIER Allergènes	: gluten, lait, noix, œuf, sulfites 

PINTADE LABEL ROUGE Allergènes	: gluten, sulfites 

MAGRET DE CANARD Allergènes	: gluten, sulfites 

Veau, porc et agneau  

RAGOÛT DE PORC AUX ABRICOTS ET PRUNEAUX Allergènes	: gluten, sulfites  

RÔTI DE PORC ORLOFF Allergènes	: céleri, gluten, lait, sulfites 

RÔTI DE VEAU ORLOFF Allergènes	: céleri, gluten, lait, sulfites 

CARRÉ D’AGNEAU Allergènes	: gluten, sulfites 

MÉDAILLONS DE VEAU Allergènes	: gluten, lait, sulfites 



Les croûtes 

NOIX DE JAMBON PRÉ-TRANCHÉE EN CROÛTE, 
SAUCE DUCHESSE 

Allergènes	: céleri, gluten, lait, œuf, sulfites 

RÔTI DE PORC ORLOFF EN CROÛTE, 
CRÈME AUX CHAMPIGNONS DE PARIS 

Allergènes	: céleri, gluten, lait, œuf, sulfites 

RÔTI DE VEAU ORLOFF EN CROÛTE, 
CRÈME AUX CHAMPIGNONS DE PARIS 

Allergènes	: céleri, gluten, lait, œuf, sulfites 

JAMBON DE PORCELET EN CROÛTE, 
SAUCE DUCHESSE 

Allergènes	: céleri, gluten, lait, œuf, sulfites 

Les feuilletés  

FILET MIGNON DE PORC EN PÂTE FEUILLETÉE Allergènes	: gluten, lait, œuf, sulfites 

FILET DE BOEUF EN PÂTE FEUILLETÉE Allergènes	: gluten, lait, œuf, sulfites 
FILET DE BOEUF WELLINGTON EN PÂTE FEUILLETÉE 
(FARCE AUX CHAMPIGNONS) 

Allergènes	: gluten, lait, œuf, sulfites 

FILET MIGNON DE VEAU EN PÂTE FEUILLETÉE Allergènes	: gluten, lait, œuf, sulfites 

Les petits gourmets 

BLANC DE POULET, SAUCE DUCHESSE, 
POTATOES,HARICOTS VERTS AUX ÉCHALOTES 

Allergènes	: gluten, lait, sulfites 

GOUJONNETTE DE SOLE LIMANDE, RIZ PILAF BROCOLIS 
AUX AMANDES 

Allergènes	: amande, gluten, lait, poisson 

Les rôtis 

LA PINTADE DÉSOSSÉE AUX MORILLES Allergènes	: lait, œuf, pistache 

LE RÔTI DE DINDE AUX FIGUES Allergènes	: lait, œuf, pistache 

LE MAGRET DE CANARD FARCI Allergènes	: lait, œuf, sulfites 

LE MELON D’AGNEAU AUX TOMATES SÉCHÉES Allergènes	: lait, œuf 



LE RÂBLE DE LAPIN AUX PRUNEAUX Allergènes	: lait, œuf 

LA POITRINE DE VEAU FORESTIER Allergènes	: lait, œuf 

LA POITRINE DE VEAU FARCIE Allergènes	: lait, œuf 

LE RÔTI DE VEAU ORLOFF Allergènes	: céleri, lait 
 

Nos accompagnements 

Les féculents  

MINI POMMES DE TERRE AUX LARDONS Allergènes	: aucun 

GRATIN DAUPHINOIS Allergènes	: lait 

ÉCRASÉE DE POMMES DE TERRE À L’HUILE D’OLIVE Allergènes	: lait 

ÉCRASÉE DE POMMES DE TERRE AUX TRUFFES Allergènes	: aucun 

FINGER DE POLENTA Allergènes	: lait 

COMPOTÉE DE LENTILLES VERTES Allergènes	: céleri, sulfites 

Les légumes 

TOMATES PROVENÇALES Allergènes	: gluten, lait 

FRICASSÉE DE LÉGUMES Allergènes	: céleri 

PIPERADE DE LÉGUMES Allergènes	: aucun 

CHOU-FLEUR VERT AUX FRUITS SECS Allergènes	: amande, gluten, lait, poisson, sulfites 

FAGOTS DE HARICOTS VERTS Allergènes	: aucun 

CAROTTES GLACÉES Allergènes	: lait  

 



Pour accompagner la viande et le poisson  

DUO CAMPAGNARD Allergènes	: lait 

TRIO TERRE Allergènes	: céleri, gluten, lait 

TRIO MER Allergènes	: lait, sulfites  

Fondues & Pierrades 

FONDUE CHINOISE Allergènes	: aucun 

FONDUE BOURGUIGNONNE Allergènes	: aucun 

BOUILLON FONDUE CHINOISE Allergènes	: gluten, lait, soja 

PIERRADE Allergènes	: aucun 

Les bons petits plats d’hiver 

Entrées et soupes hivernales 

FOIE GRAS DE CANARD Allergènes	: sulfites 

COQUILLE SAINT-JACQUES Allergènes	: céleri, crustacés, gluten, lait, mollusque, œuf, 
poisson, sulfites 

CRÈME DE POTIRON Allergènes	: céleri, lait 

CRÈME DE MOULES Allergènes	: céleri, gluten, lait, mollusque, poisson, sulfites 

SOUPE DE POIS CASSÉS Allergènes	: lait 

SOUPE GOULASCH Allergènes	: gluten, lait 

 



Petits plats cuisinés  

CIVET DE MARCASSIN À L’ANCIENNE Allergènes	: céleri, gluten, sulfites 

CIVET DE CHEVREUIL GRAND VENEUR Allergènes	: céleri, gluten, sulfites 

GIGUE DE CHEVREUIL RÔTIE, JUS RÉDUIT AUX AIRELLES Allergènes	: céleri, gluten, sulfites 

MÉDAILLONS DE BICHE AU POIVRE VERT Allergènes	: gluten, lait, sulfites 

MÉDAILLONS DE MARCASSIN SAUCE POIVRADE Allergènes	: gluten, lait, sulfites 
DINDE FERMIÈRE RÔTIE FARCIE AUX MARRONS ET SON 
JUS Allergènes	: gluten, lait, œuf, sulfites 

RÔTI DE DINDE FARCI AUX MARRONS ET SON JUS 
(100GR) Allergènes	: gluten, lait, œuf, sulfites 

FILET DE CANARD RÔTI, CASSIS EN SUCRÉ-SALÉ Allergènes	: gluten, sulfites 

Partageons le même plat  

CHOUCROUTE ROYALE Allergènes	: céleri, gluten, lait, moutarde, œuf, sulfites 

CHOUCROUTE DE LA MER Allergènes	: céleri, crustacés, gluten, lait, mollusque, poisson, 
sulfites 

Garnitures hivernales  

LE DUO D’AUTOMNE Allergènes	: gluten, lait, œuf, sulfites 

SPÄTZLES SAUTÉES AU BEURRE Allergènes	: gluten, lait, œuf 

CHOU ROUGE BRAISÉ AU VIN ROUGE ET ÉPICES DOUCES Allergènes	: lait, sulfites 

CHOU DE BRUXELLES AUX LARDONS ET ANCHOIS Allergènes	: lait, poisson 

1/2 POIRE ET MARMELADE D’AIRELLES Allergènes	: sulfites 

1/2 POMME ET MARMELADE D’AIRELLES Allergènes	: sulfites 
 


