
 

 

 

 

La Boucherie des Vallons  

vous accompagne  

dans la conception  

de vos menus de fêtes 

 

 

 

 

 

 

 



Patrick et son équipe vous propose :  

 Saumon fumé crème citronnée 

 Cassolette de lieu et crevettes 

 Cuisse de canette confite sauce poivre vert 

Gratin de pommes de terre et champignons farcis 
 

 Assiette de Foie gras maison 

 Brochette St Jacques et saumon sauce champagne et sa julienne de légumes 
 

 Pavé de biche sauce grand veneur 

Gratin de pommes de terre aux girolles et courgettes farcies 

Le plateau de fromage à partager : (minimum 4 personnes)    

Emmental, Bleu, chèvre, camembert et Tomme de Savoie  3.40€/pers 

Dessert :  

 Fleur des neiges        3.40€ 

 Dôme crousti-choco            3.60€ 

 Craquant Poire-Caramel      3.50€ 

 Moelleux choco cœur caramel et sa crème anglaise  2.40€ 

 Assiette gourmande : mini moelleux, mini tartelette fruits, 

Panna cotta et  biscuit breton crème légère       4.20€ 



                                                   

 Pain surprise aux poissons (40 toasts)    29.00€ 

 Pain surprise charcuterie (40 toasts)    29.00€ 

 Toasts froids                    0.75€ pièce 

 Toasts chauds       0.95€ pièce 

 Verrines (saumon fumé, chutney de figues foie gras,)  1.20€ pièce 

 Mini brochettes chaudes (veau au chorizo ou dinde aux abricots) 0.95€ pièce 

 Saumon fumé sur assiette sauce ciboulette   7.90€ 

 Foie gras sur assiette avec compotée d’oignons et toasts  12.65€ 

 Assiette Périgourdine : magret de canard fumé maison et gésiers   6.95€ 

 Assiette nordique : maquereaux fumés, haddock, saumon fumé maison et crevettes roses sauce 

ciboulette et cocktail                                 6.95€ 

 Assiette de langoustines et crevettes bouquet (6 de chaque)  5.90€ 

 Saumon  farci à la bretonne                                6.60€ 

 

 Bouchée à la reine      4.00€ 

 Feuilleté  St Jacques sauce armoricaine    4.90€ 

 Coquille St Jacques      5.30€ 

 Cassolette de fruits de mer, tombé de poireaux   5.90€ 

 Aumônière de saumon et sa julienne de légumes   6.60€ 



 

 Queue de lotte à l’armoricaine     10.70€ 

 Duo cabillauds et gambas sauce champagne   9.15€ 

 Pavé de saumon rôti sauce crevettes    6.80€ 

 Dos de sandre, crème de poireaux    8.70€ 

 Filet de cabillaud coulis de langoustine    7.55€ 

                                                

 

 Civet de sanglier      9.65€ 

 Pavé de biche sauce grand veneur    10.95€ 

 Grenadin de veau aux cèpes     11.55€ 

 Souris d’agneau confite au miel et romarin   12.00€ 

 Tournedos de filet de bœuf sauce bordelaise   10.95€ 

 Crépinette de chapon aux morilles    9.95€ 

 Magret de canard sauce poivre vert    8.90€ 

 Cuisse de canard à l’orange     8.60€ 

Riz Pilaf, Julienne de légumes, Flan de carottes, Poire lardée,  

Marrons aux lardons, chou farci 

Gratin dauphinois et fagots haricots verts    

Tomates farcies et sa poêlée de poivrons et courgettes 

Champignons farcis de sa brunade et pommes à la gelée de groseille 

Flan de légumes oubliés 

Gratin de pommes de terre aux girolles 



Mickaël et son équipe vous propose :  

 Marbré saumon- St Jacques 

 Saumon fumé label rouge Maison 

 Saumon farci à la bretonne 

 Escargots petits gris ( à la douzaine) 

 Boudin blanc cèpes et porto 

 Boudin blanc nature 

 Rillette d’oie 

 Foie gras entier  

 Terrine de volailles cèpes et marrons 

 Pâté en croute aux fruits secs 

 Galantines maison au torchon  (porc/pistaches, canard à l’orange/Cointreau, pintade aux raisins)  

 

 

 Mini chapon     Chapon  fermier   

 Poularde     Oie 

 Canette      Canard 

 Tournedos de canard au foie gras  Caille 

 Dinde      Autruche (Pavés) 

 Cuisse de dinde Merguez/chorizo  Faisan 

 

Farce forestière ou fruits secs 



 

 Biche (rôti ou pavé) 

 Chevreuil (gigue) 

 Sanglier (côtes, rôti)  

 

 Tournedos Bœuf  filet 

 Côte de bœuf maturée 

 Rosbeef (tranche ou rumsteack) 

 Plateau pierrade (4 personnes minimum) 

 

 

 Grenadin 

 Rôti Orloff 

 Rôti de veau quasi 

 Rôti de veau noix pâtissière 

 Paupiettes de veau nature 

 Paupiettes de veau aux cèpes 

 

 



 Gigot nature 

 Gigot au beurre d’escargot 

 Epaule avec os ou sans os 

 Epaule d’agneau melon 

 Médaillon au romarin 

 Carré de côtes 

 Rôti festif  au choix : 

 Chorizo,    Pruneaux,  

 Beurre d’escargot  Orloff,  

 Norvégien,  

 Filet mignon moutarde/estragon 
 

Tous nos plats sont  «  fait Maison » à partir de produits frais 

et issus de l’agriculture française. 

 

 

Agneau de Brocéliande, Veau de Lait élevé sous la mère,  

Bœufs de nos régions (Limousine ou Parthenaise) 



 


