
Boucherie
VINCENT PALUZZANO

Toute l’équipe est heureuse de vous présenter le 

MENU DE FÊTE 2020

VINCENT PALUZZANO - Artisan boucher
Boucherie - Charcuterie - Traiteur
5 Rue Droite – 12800 NAUCELLE
TéL : 05 65 72 11 59

Vincent et Guillaume Vous souhaitent

de passer d’excellentes fêtes de fin d’année !

Cuisses de cannette sauce riesling et cèpes                                    22,90 € / kg
Civet de biche       22,90 € / kg
Civet de sanglier       22,90 € / kg
Saumon à l’oseille                                                         25.90 € / kg

PLATS CUISINÉS

Pommes dauphines       15,90 € / kg
Risotto parmesan et champignons      14,90 € / kg
Gratin dauphinois       12,90 € / kg
Pommes paillasson        0,50 € / unité
Gratin dauphinois à la truffe 1%                 17,90 € / kg

LÉGUMES

Nous ne garantissons que les commandes
passées au plus tard le vendredi 18 décembre (pour Noël et St Sylvestre).

VOLAILLES ET GIBIERS FRAIS
Dinde – Chapon – Poularde – Pigeon  ½ Dinde ou ½ Chapon
Caille – Pintade – Chapon de Pintade – Canette Magrets de canard – Aiguillettes de canard
Cuisse de dinde – Foie de canard gras extra Biche et sanglier origine Française

prix selon arrivage



Boudins blancs cocktail    19,90€ / kg
Boudins noirs cocktail    19,90€ / kg

AMUSES-BOUCHES

Foie gras de canard entier nature mi cuit     89,90 € / kg
Bloc de foie gras de canard 30% morceaux     45,90 € / kg
Pâté en croûte au foie gras                                                           28.90 € / kg

FOIE GRAS & PÂTÉ EN CROÛTE

Feuillantine au saumon       24.90 € / kg
Bouchée à la reine          3,90 € / unité
Boudin blanc au porto       10,90 € / kg
Boudin blanc truffe 1%       19,90 € / kg
Escargots de Bourgogne        6,10 € / la douzaine
Cocotte de lotte aux petits légumes                5,90 € / unité                         
Cassolette de lotte et écrevices                     5,90 € / unité

ENTRÉES CHAUDES

Galantine de Chapon farci aux morilles   29.90 € / kg
Gambas mandarine     19,90 € / kg
Gambas escabèche     32,90 € / kg
Saumon fumé Écossais Bio      68,90 € / kg 

ENTRÉES FROIDES

MENU DE FÊTES 2020

Mise en bouche

Foie gras de canard entier mi-cuit

Cocotte de saumon et gambas

Civet de biche ou sanglier
ou

Saumon à l’oseille
ou

Cuisse de cannette sauce riesling et cèpes

Gratin dauphinois 
ou

Risotto parmesan et champignons

20€ /personne


