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Carte Traiteur

NOEL & NOUVEL AN
8, Place de l’Hôtel de Ville - DANNEMARIE - 03 89 25 03 18
www.boucheriehug.com

Sublimez vos fêtes avec notre gamme traiteur.
Tous les produits proposés sont faits Maison*.
*Sauf saumon fumé, huîtres et escargots

Apéritifs
Miche surprise garnie

34.00€ / Pièce

Entrées
Foie gras de canard France
Foie gras de canard marbré France
Saumon fumé BIO Irlande
Huitres fines de Claire
Escargots de Bourgogne
Boudin blanc nature
Boudin blanc truffé

16.00€ / 100 gr.
16.50€ / 100 gr.
9.80€ / 100 gr.
16.00€ / Douz.
9.80€ / Douz.
2.80€ / Pièce
4.00€ / Pièce

Viandes en croûte pour 4, 6 ou 8 Personnes
Rumsteack de bœuf façon Wellington (Prêt à cuire)
Tourte veau et porc aux morilles (Prêt à cuire)
NOUVEAU Tourte de volaille aux saveurs de Noël (Prêt à cuire)
Jambon en pâte à pain (Précuit)

42,00€ / kg
28,00€ / kg
28,00€ / kg
26,00€ / kg

Sauces
Sauce crème au Riesling
Sauce forestière (sans lactose)
Sauce aux morillons
Sauce au poivre
L’ensemble de nos préparations peuvent contenir du gluten,
du lactose, de la moutarde, du céleri, du sésame et tout autre allergène.

2,50€ / 100 gr.
2,50€ / 100 gr.
3,00€ / 100 gr.
3,00€ / 100 gr.

Poissons cuisinés

€ / personne

NOUVEAU Pavé de truite sur lit de poireaux, sauce Riesling
Tournedos de lotte lardé, sauce aux petits légumes
Coquille St Jacques aux fruits de mer
Cassolette de fruits de mer et son feuilleté

Viandes cuisinées

13.00€
14.90€
9.00€
8.00€
€ / personne

Carré de veau braisé, sauce morillons
Filet de bœuf rôti, Rossini sauce forestière

15.00€
16.50€

Suprême de chapon, sauce morillons
Suprême de pintade, farce fine aux marrons et foie gras, sauce forestière
Ballotine de volaille farcie aux légumes, sauce crème au Riesling

16.00€
15.50€
13.50€

Cochon de lait farci, sauce forestière
Baeckeofe trois viandes et légumes - À partir de 6 pers.

15.00€
12.50€

Civet de biche, sauce au vin
Carré de biche rôti, sauce forestière
Carré de sanglier, sauce forestière

13.00€
15.00€
15.00€

Accompagnements
Gratin Dauphinois
Risotto à la Courge
Garniture Fête : Chou rouge, légumes rôtis et Châtaignes

€ / personne
3.00€
3.50€
5.00€

Volailles fermières de fête

€ / kg € / kg

Chapon fermier entier nature
Chapon farci s/os traditionnel
Chapon farci s/os, farce aux marrons
Chapon farci s/os, farce aux morillons
Suprême de chapon
Mini chapon

27.00€
32.00€
34.00€
34.00€
38.00€
27.00€

Dinde fermière entière nature
Dinde farcie s/os, farce traditionnelle
Dinde farcie s/os, farce marrons
Dinde farcie s/os, farce morillons

28.00€
32.00€
34.00€
36.00€

Poularde fermière
Pintade entière
Chapon de pintade ( Pintade chaponnée)
Suprême de pintade

19.80€
17.80€
29.80€
30.00€

Farces

€ / kg

Traditionnelle - Nature
Aux marrons
Aux morillons

19.00€
24.00€
26.00€

Fondues

boucheriehug.com

Sur plat, coupées fraîches,
250g / personne

€ / kg

Fondue chinoise boeuf
Fondue chinoise boeuf et veau
Fondue bourguignonne boeuf cubes
Fondue parisienne dinde cubes

32.00€
38.00€
32.00€
22.00€

Pierrade sur plat, viandes au choix :
Bœuf, veau, dinde, poulet, lard fumé en tranches

35.00€

Viandes crues Nous consulter
Filet de boeuf
Tournedos de boeuf
Filet de veau
Carré de veau
Tournedos de veau dans le filet
Tournedos de veau dans l’escalope
Filet mignon de porc
Epaule et gigot d’agneau

Civet de biche mariné
Civet de biche nature
Civet de sanglier mariné
Civet de sanglier nature
Gigue de chevreuil avec os
Carré de biche ou sanglier sans os

Menu Festif du Réveillon

ENTRÉE

Proposition
de repas uniquement
pour le 31 décembre

Gravlax de filet mignon de porc
Moussette de canard
Saumon fumé

PLAT
Filet de veau en crôute
et ses garnitures

DE SSERT

36€/pers.

Poire pochée, Mascarpone
citronné et croquant chocolat

A commander au plus tard
le mardi 27 décembre

Horaires - Dates d’ouverture
■ Du Mardi au jeudi
■ Vendredi
■ Samedi
Les jours de Fête
■ Dimanche 18/12
■ Lundi 19/12
■ Samedi 24 et 31/12
■ Les 25, 26 décembre
■ Les 1er, 2 et 3 janvier 2023
■ À compter du mercredi 04 janvier

8h00 - 12h15 / 14h00 - 18h30
8h00 - 18h30
8h00 - 14h00
Fermé
8h00 - 17h00
8h00 - 14h00
Fermé
Fermé
Ouverture semaine normale

La Boucherie HUG vous suggère de passer commande avant le 19/12
pour Noël et avant le 27/12 pour Nouvel an. Ces dates passées, nous ne pouvons
vous garantir la disponibilité de toutes nos préparations. Prise de commande
uniquement en magasin ou par téléphone. Tarifs et informations communiqués
à titre indicatif sous réserve d’erreur ou de modification. Ne pas jeter sur la voie
publique.

COMMANDER AU 03 89 25 03 18
boucheriehug.com

