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Boucherie Chez Marc Chez Marc
TraiTeur

2 avenue St-Roch - 04310 PEYRUIS
04 92 36 39 20

Faites le choix de la qualité

et du savoir-faire
Préparations bouchères*

-  Rôti de dinde ou chapon farce fine aux fruits secs 25,98 € le kg

-  Gigolette de pintade farce fine aux raisins 19,98 € le kg

- Paupiette de poularde farce fine au vin jaune 21,98 € le kg

- Rôti de magret de canard au foie gras 26,98 € le kg

Volailles fermières*

Chapons • Dindes • Poulardes • Canettes

Pintades • Volailles de Bresse (sur commande)

Apéritifs*

- Mini pâté-croûte bressan 14,00€ la pièce

- Mini galantine de Noël 28,90€ le kg

- Mini burger chorizo/emmental 3,50€ les 2

- Mini moricette au saumon 4,00€ les 2

- Verrine “ le boudin aux pommes ” 1,80€ la pièce

- Verrine st-jacques et carottes jaunes 2,00€ les 2

- Mini muffin  au magret de canard séché et noix 3,00€ les 2

- Assortiment de feuilletés apéritifs 6,00€ la douzaine

* sous réserve de disponibilité



Entrées froides*
- Coquille de saumon 4,50€ pièce

-  Saumon fumé 
de norvège à la ficelle 7,10€ les 100 g

- Terrine aux 2 saumons 29,98€ le kg

-  Fois gras 
de canard entier 9,10€ les 100 g

-  Terrine de lapin 
au miel et pistaches 26,98€ le kg

-  Terrine de chevreuil 
aux airelles 26,98€ le kg

-  Terrine de sanglier 
aux cranberries 24,98€ le kg

- Pâtés croûte festifs 28,98€ le kg

- Galantine de Noël 29,98€ le kg

-  Salade de gambas 
et poulpes 25,98€ le kg

-  Verrine rillettes de 
saumon et guacamole 3,00€ pièce

-  Verrine mousseline 
de topinambourg 
et magret de canard 3,20€ pièce

Pour accompagner votre foie gras, pensez au pain 
d’épices maison et au pain aux fruits secs

Entrées chaudes*
- Coquille St-Jacques 6,80€ pièce

-  Escargots 
de Bourgogne 7,10€ la douzaine

-  Boudin blanc nature 16,98€ le kg

-  Boudin blanc forestier 18,98€ le kg

-  Boudin blanc truffé 21,98€ le kg

-  Vol au vent au chapon 
et champignons 5,50€ pièce

-  Vol au vent 
au ris de veau 6,00€ pièce

-  Cassolette de St-Jacques 
et crustacés 6,80€ pièce

-  Croustillant de caille 
aux raisins 6,00€ pièce

-  Cassolette 
de raviole de truffe 
sauce écrevisses 5,50€ pièce

-  Cassolette d’escargots 
en croûte 5,50€ pièce

Menu à 28 €
Vol au vent au chapon 

et champignons
ou

Coquille de saumon

***
Civet de sanglier ou chevreuil

ou

Navarin de la mer

 ***
Accompagnement au choix

***
Mandarine en trompe l’œil

ou

Entremet praliné-nougat

Menu à 42 €
Fois gras de canard maison 

et 1/2 poire au vin et épices de Noël

***
Cassolette de St-Jacques 

aux écrevisses
ou

Croustillant de caille aux raisins

***
Paupiette de chapon au vin jaune

ou
Lotte à l’américaine

***
Accompagnement au choix

***
Mandarine en trompe l’oeil

ou
Entremet praliné-nougat

Plats chauds*
- Civet de chevreuil 8,00€ la part

- Civet de sanglier 7,50€ la part

- Canard à l’orange 7,50€ la part

-  Paupiette de chapon 
au vin jaune 8,00€ la part

-  Suprême de pintade 
aux morilles et marrons 7,50€ la part

- Lotte à l’américaine 8,50€ la part

- Navarin de la mer 7,50€ la part

-  Filet de St-Pierre 
sauce Sauternes 8,00€ la part

Accompagnements*
- Poêlée forestière 3,00€ la part

- Risotto aux cèpes 3,50€ la part

- Pommes sarladaises 3,00€ la part

- Légumes d’antan 3,00€ la part

-  Ecrasé 
de pomme de terre 
à l’huile de truffe 3,50€ la part


