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Boucher- CharcutIER - Traiteur

Au Sanglier

Les cuisinés
Volaille entière rôtie, coupée en parts puis mise en plat avec sa sauce
prix : pesée à cru

Chapon    27,80 € / le kg 
Pintade chaponnée   29,40 € / le kg

Nos découpes
Chapon, Poularde, Chapon de Pintade (suprême et cuisse) 
Boeuf régional de tradition bouchère
Porc des Hauts-Pays de la Région
Veau fermier élevé sous la mère  
Agneau 

@boucherieausanglier

Au Sanglier
un gage de qualité

 Primé Mercure d’Or
2019 : Médaille de bronze boudin blanc truffé. 

2021 : Grand prix d’excellence du boudin blanc et rillettes de porc et de 
nombreuses récompenses tout au long de l’année pour nos fabrications maison.

Commandes et Horaires 
Pour une meilleure organisation, merci de faire

 vos commandes avant :  

       le samedi 18 décembre 2021 pour Noël 
et le dimanche 26 décembre 2021 pour Nouvel An 

 
Notre établissement sera fermé : 

  le samedi 25 décembre 2021 et 1er janvier 2022
  le dimanche 2 janvier 2022 

« Votre artisan et son équipe vous souhaitent 
un Joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d ’année » 

  



Idées apéritives

Pain surprise campagnard (60 toasts)                44 € 
Charcuterie, fromage 

Pain surprise 3 saveurs (60 toasts)               48,30 € 
Charcuterie, poisson, fromage  

Planche apéritive                   24 € 
Charcuterie, fromage (4,5 personnes)

Plateau 12 toasts « prestige »                         19,80 €
Saumon fumé, foie gras, rillettes d’oie, 
chèvre & tomates confites, jambon de pays  
et fromage, rillettes aux deux saumons

Mini tartelettes apéritives,                                 1,50 € /pièce
Lorraine, poireaux, maroilles ou saumon

Coupelle mini douceur 12 pièces,                   25,20 € 
Perles des mers & émincés de St Jacques, 
Foie gras & son confit, St Jacques & écrevisses, 
mousse de chèvre & jambon cru

Mini boudins blancs & saucisses cocktails            2,90 € 
les 100 gr   

Farandoles des entrées

Entrées froides (la part)

Pirogue d’ananas surprise                  7,50 €
Crabe & crevettes  
 
Verrine de St Jacques & écrevisses                   5,10 € 

Médaillon de saumon sur saveur océane             5,50 €

Assiette Terre & Mer                        12,50 €
Foie gras de canard maison et son confit, 
Saumon fumé, ses perles marines et sa sauce 
cavilande

Entrées chaudes (la part)

La douzaine d’escargots « pur beurre »    8,60 € 
Paupiette de saumon aux petits légumes © *    7,50 €
Cassolette de Noix de St Jacques  © *     8,80 €
sur sa fondue de poireaux

Coquille St Jacques       5,90 €
  

Escalope de ris de veau « Argenteuil » © *    12,10 €
 

Nos incontournables 

Feuilletés à la volaille, 
Feuilletés aux ris de veau, 

Galantines et pâtés en croûte

Boudin blanc nature
Boudin blanc truffé à 3 %

Saumon fumé

Volailles Landaises
Label rouge Marie Hot

Dinde fermière

Chapon fermier 

Mini chapon (2,5 à 2,9 kg)

Poularde fermière

Chapon de pintade fermier 

Pintade fermière

Canette

Caille

Magret de canard 

Plats cuisinés  
et garnitures (la part)
Pintade fermière rôtie             13,60 €
Sauce forestière
Filet de Bar               13,80 €
Aux Coteaux du Layon 
Mijoté de Sanglier              14,60 €  
Sauce grand veneur 
Souris d’agneau rôtie              14,80 €   
Et son jus au thym 
Chapon fermier rôti              14,60 €  
Aux morilles 
Cuisse de canard à l’orange              13,95 € 

© * Plat consigné par votre boucherie

Foie Gras de canard
Label Rouge des Landes,


