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Nos foies gras de canard

Le foie gras cru Prix du jour
Suivant disponibilité

Les foies gras préparés
Bloc de foie gras sans morceaux
Bloc de foie gras avec morceaux
Foie gras entier mi-cuit

13,00€ 
13,50€ 
15,00€ 

Prix par 100 gr.

Pâté de canard au poivre vert 
et porto
Délice de canard aux figues
Pâté de canard au foie gras
Rillettes de canard au foie gras
Cuisses de canard confites
Graisse filtrée
Cassoulet au confit de canard
Boudin de canard 
Saucisse de canard confite

10,50€ /300 gr
10,50€ /250 gr
10,50€ /300 gr
12,00€ /200 gr

12,00€ /2 pièces 
12,00€ /kg

14,00€ /pièce
19,00€ /kg
22,00€ /kg

Nos préparations & 
confits “maison”



Filet de canard 
Aiguillettes de canard
Magret de canard

Magret fumé tranché
Magret fumé entier

24,00€ /kg
25,00€ /kg
35,00€ /kg

5,20€ /100 gr.
45,00€ /kg

Nos magrets de canard

Nos volailles et autres 
produits du canard
Œufs de caille
Caille 
Dinde
Poulet fermier
Canard
Cuisse de canard
Pintade fermière
Canette farcie
Poularde
Chapon

3,20€ /12 pièces
4,00€ /pièce

9,50€ /kg
9,50€ /kg

11,00€ /kg
11,50€ /kg
14,50€ /kg
21,50€ /kg

Prix du jour
Prix du jour



Notre service traiteur

Foie gras et pommes caramélisées
Tomates et basilic 
Chèvre et thym 
Truffe blanche 
Magret de canard à l‘orange

Les macarons 1,40€ /pièce

Les pralines 2,50€ /pièce

Foie gras et figues
Foie gras, noisettes et amandes

A l’apéro

Effilochée de canard au foie gras
Scampis à l’ail
Foie gras, pommes et magret de canard fumé
Bacon et œufs de caille

Nos mini-quiches 1,80€ /pièce

Fromage de thoricourt
Crevettes grises
Confit de canard

Nos mini-croquettes 1,50€ /pièce



En entrée 15,00€ la personne
Le duo de croquettes au fromage de la 

ferme de Thoricourt
ou

Le foie gras poêlé, pommes, épices 
et chocolat (+5,00€)

ou
Les ravioles de crustacés, poireaux 

et jus de langoustines (+3,00€)

Le magret de canard, céleri grillé, 
carottes et sangria

ou 
Le parmentier de confit de canard, 

champignons et patates douces (+3,00€)
ou 

La daurade, épinards, coquillages et Ruffus 

22,00€ la personneEn plat

La boule de Noël praliné et 
caramel au beurre salé

ou 
La boule de Noël chocolat et orange

ou 
La buchette chocolat blanc-café

8,00€ la personneEn dessert

Choix à la carte ou 
Le menu complet entrée - plat - dessert 

45,00€ / personne



Congés annuels 
du 1er janvier au 10 janvier inclus

Réservations

Tél. 064/ 33 18 63
Nos prix s'entendent TVA (6%) comprise. 

La livraison n’est pas comprise.

Noël pour le 16/12/22
Nouvelle Année pour le 23/12/22

Nos plats traiteur seront disponibles pour 
enlèvement le 24 et le 31/12/22

Afin de garantir la qualité et la fraîcheur de nos 
produits, nous vous recommandons d’effectuer 

vos commandes de :

Sous réserve de disponibilité

L‘assortiment de 4 mini-quiches
---

Les "cubes" de fromages artisanaux 
---

De la terrine de canard au foie gras
---

Une tapenade artisanale
---

Des chips "maison"
---

Des rillettes de canard au foie gras
---

Des toasts

La Box apéritive

45,00€
4 personnes

Notre boutique sera ouverte le lundi 19 décembre 
et le mardi 20 décembre ainsi que le lundi 26 

décembre et le mardi 27 décembre. 

Tarif valable jusqu‘au 15/01/2023


