
Nom     :
Prénom     :
Téléphone  : 

Nos Viandes et Poissons Nombre de portion 24 déc * 31 déc *

Civet de sanglier 
Présentation barquette de 500 g

16€/kg

Palet de veau, sauce aux morilles 19€/kg

Ballotine de vollaile - Farce fine de Nöel 19€/kg

Pavé de saumon sauce au champagne 24€/kg

Ris de veau, sauce Madère 18€/kg

Nos Entrées Quantité 24 déc * 31 déc *

Vol au vent au ris de veau 3,80€/pièce

Coquille St Jacques 3,80€/pièce

Saumon Bellevue 3,80€/pièce

1/2 langouste (230/260g) 15€ pièce

Bouchée à la reine aux fruits de mer 3,80€/pièce

Escargots de Bourgogne - 12 pièces 7,50€ la  dze

Nos Garnitures Nombre de portion 24 déc * 31 déc *

Poêlée Forestière (Pommes de terre, 
cèpes, girolles)

13€/kg

Pommes dauphine 10€/kg

Fagot d’haricots verts 1,30€ pièce

Gratin dauphinois 9€/kg

Produits Festifs à la Coupe Nombre de portion 24 déc * 31 déc *

Galantine de dinde 11,50€/kg

Galantine de magret de canard au 
foie gras

20,50€/kg

Pâté en croûte nature 10,50€/kg

Pâté en croûte - Figue - Foie gras 20,50€/kg

Cochon de lait au foie gras 29,50€/kg

Boudin blanc 11,50€/kg

Boudin blanc truffé 21,50€/kg

Foie gras au torchon 82€/kg

Saumon fumé de Norvège 40€/kg

* cocher la date choisie

* cocher la date choisie

Commande à retirer en magasin 
le :



Cocktails et Apéritifs
• Clubs sandwichs au jambon
• Feuilletés au fromage
• Feuilletés à la saucisse
• Quiche
• Pizza
• Cake

Bûches et entremêts glacés
De délicieux desserts pour les fêtes uniquement sur commande.
• Omelette Norvégienne
• Nougat glacé
• Belle Hélène
• Rêve d’enfance
• La bûche aux 3 chocolats... et d’autres choix possibles.

Ne pas jeter sur la voie publique

Boucherie COSTES Quercy Frais
488 route des Pigeonniers - 82300 Monteils

Tel : 05 63 63 31 60

www.boucherie-costes.fr

J ours  de  Fê t e
NOEL

REVEILLON 

Commandez dès maintenant

Plateaux de fromages festifs
Nous réalisons vos plateaux de fromages à partir de 2€ par personne.
• Bûche aux noix
• Graisse de Noël
• Gaperon
• Roquefort
• Langres,... et bien d’autres encore !


