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- Filet de saumon bomlo, fumé dans nos locaux, pièce de 500 gr ..........45.90€
(tranché dans la partie épaisse du filet et présenté sur plaque)

- Filet de saumon bomlo, fumé dans nos locaux
et parfumé aux épices douces, pièce de 500 gr ...............................................45.90€
(tranché dans la partie épaisse du filet et présenté sur plaque)

- Bocaux de foie gras emballés, tradition et aux figues (2 x 200 gr) ......58€ la pièce 

- Caviar français Oscietra (pot de 15 gr) ...............................................................42€

- Terrine de campagne au foie gras 200 gr  .......................................................7.20€

- Terrine grand-mère au foie blond 200 gr  ........................................................6.30€

- Foie gras de canard traditionnel 200 gr ...........................................................28.90€

- Foie gras de canard aux figues 200 gr  .............................................................28.90€

IDÉES CADEAUX
à partager entre amis

APÉRITIFS

SEMI-CONSERVES
en bocaux

- Verrines le plateaux de 12 verrines.......................................................................... 18.30€
Tiramisu de gambas et écrevisses - Mix de tomates et volaille braisée
Crémeux de foie gras, pomme braisée et framboise - Carotte et courgette cuisinées

- Canapés festifs plateaux de 12 pièces ................................................................... 14.60€
Tarama traditionnel - Beurre de roquefort et noisettes torréfiées
Demi sphère au foie gras et cranberry - Chorizo et pistaches

- Plateau charcuterie en chiffonnade (4 pers.) ..................................................... 11.90€
- Gougères au comté (boite de 100 gr)…………. ........................................................ 3.25€
- Rillette de saumon fumé et agrumes (à tartiner) la cassolette ................ 7.90€
- Tarama traditionnel (pot de 100 gr) ........................................................................ 5.80€

ENTRÉES FROIDES
- L’authentique ballotine d’oie farcie au foie gras de canard,
cèpes et pistaches ............................................................................................................. 6.40€

- Bûche de chapon braisé, foie gras de canard
et concassé de châtaignes ............................................................................................ 6.90€

- Foie gras de canard, recette traditionnelle ........................................................ 10.90€

- Foie gras d’oie ................................................................................................................... 14.90€

- L’oreiller Mâconnais ‘’Spécialité’’ (6 à 8 pers) ................................................... 54.90€ la pièce
Création composée de 6 couches successives, porc, pintade, foie gras, canard, caille, 
truffe et quelques fruits secs, le tout cuit dans une croûte au beurre.

Ce produit vous sera emballé dans une boite personnalisée,
qui conviendra parfaitement pour une idée cadeau. 



- Escargots de Bourgogne en coquille (la douzaine) ................................................11.90€
- Boudin blanc (au kg) ..............................................................................................................22.80€
- Boudin blanc mosaïque (au kg) ........................................................................................34.80€
(Ris de veau, foie gras de canard, carottes glacées au beurre, morilles et pistaches)

- Cervelas aux trompettes et pistaches (au kg) ............................................................29.90€
- Cervelas truffe-pistache (au kg) ........................................................................................62.90€
- Gratin de ris de veau aux morilles (en cassolette) ....................................................8.40€

LES POISSONS CUISINÉS

- Cubique de cabillaud aux agrumes et noix de St-Jacques, petit flan
et bouchons de quinoa, sauce normande et fleuron pur beurre ................. 13.60€ pièce

- Gâteau de lotte et escargots braisés, petit flan et bouchons de quinoa,
velouté au crémant de Bourgogne et fleuron pur beurre ............................... 14.20€ pièce

- Dos de sandre sauvage, petit flan et bouchons de quinoa,
sauce à la truffe et fleuron pur beurre ...................................................................... 13.90€ pièce

LES VIANDES CUISINÉES

- Mignon de sanglier juste mariné, bouquet de champignons
légumes de saison et châtaignes ............................................................................... 14.20€

- Poularde cuisinée et ris de veau en médaillon
légumes de saison et châtaignes ............................................................................... 13.60€

- Le traditionnel suprême de pintade fermière aux morilles,
légumes de saison et châtaignes ............................................................................... 13.80€

- Crêpes Parmentier (les 100 gr) ...........................................................................................3.20€
- Purée de céleri (au kg) ...........................................................................................................15.60€
- Purée de pomme de terre à la truffe (au kg) ..............................................................19.90€
- Dauphinois à la crème (plat de 4 pers.) ........................................................................14.80€
- Dauphinois à la crème (plat de 8 pers.) ........................................................................29.60€

PLATS CHAUDS

ENTRÉES CHAUDES

Nos plats cuisinés seront dressés en plat à partir de deux personnes
Une caution vous sera demandée.

GARNITURES

POISSONS FROIDS
- Finger de sandre et écrevisses en damier ....................................................................6.40€
- Terrine de noix de St-Jacques parfumée aux agrumes .........................................6.80€
- Entremet de cabillaud, saumon bomlo et gambas ................................................6.40€ 
- Saumon bomlo, salé et fumé dans nos locaux ..........................................................8.40€
(accompagné d’un assortiment de beurre)

- Demi queue de langouste cuite (origine Cuba) .........................................................26.80€



Menu

Menu

31,90€

37,90€

VIANDES
- Filet de bœuf préparé (au kg) ................................................................................. 51.20€
- Cœur de faux-filet préparé (au kg) .......................................................................42.80€
- Rosbeef préparé dans une pièce noble (au kg) .............................................. 31.80€
- Entrecôte de wagyu (origine Japon) (au kg) ……. ........................................... 248€ (Quantité limitée)

D’autres pièces de viande peuvent être préparées selon votre demande.
(Veau, agneau, porc et volaille)

VOLAILLES
- Poularde de Bresse roulée (préparée) (environ 2 kg) (au kg) ................... 31.80€
- Chapon de Bresse roulé (préparé) (environ 3.5 Kg) (au kg) .......................41.90€
- Chapon fermier de l'Ain (préparé) (environ 3.5 Kg) (au kg) ........................ 21.90€
- Dinde de Bresse (préparée) (environ 3.5 Kg) (au kg) ..................................... 28.60€
- Dinde fermière de l'Ain (préparée) (environ 3.5 Kg) (au kg) ....................... 21.60€

POUR FARCIR LES VOLAILLES
- Farce fine au porto (au kg) ....................................................................................... 14.90€
- Farce fine aux cèpes (au kg) .................................................................................... 19.90€

L’authentique ballotine d’oie farcie au foie gras de canard, cèpes et pistaches
-

Cubique de cabillaud aux agrumes et noix de St-Jacques,
petit flan et bouchons de quinoa, sauce normande et fleuron pur beurre

-
Pot individuel d’agrumes au marc de Bourgogne

-
Le traditionnel suprême de pintade fermière aux morilles,

légumes de saison et châtaignes  

Verrines et canapés (4 pièces/pers)
-

Finger de sandre et écrevisses en damier
-

Dos de sandre sauvage, petit flan et bouchons de quinoa, 
sauce à la truffe et fleuron pur beurre

-
Pot individuel d’agrumes au marc de Bourgogne

-
Poularde cuisinée et ris de veau en médaillon,

légumes de saison et châtaignes

Nos menus seront préparés en plat à partir de deux personnes
Une caution vous sera demandée

VIANDES & VOLAILLES
DE FÊTES



- Les COMMANDES DE NOËL seront enregistrées au plus tard le dimanche 19 décembre à 12h
 pour être retirées dans nos boutiques le vendredi 24 décembre.

- Les COMMANDES DU JOUR DE L’AN seront enregistrées au plus tard le dimanche 26 décembre 
à 12h pour être retirées dans nos boutiques le vendredi 31 décembre.
Passé cette date, les commandes ne pourront être modifiées.

- Pour faciliter notre surcharge de travail et éviter les erreurs, les commandes seront réservées 
dans chaque boutique respective. (Viré, Mâcon, Tournus)

- Un acompte de 30% vous sera demandé à l’enregistrement de votre commande.

Nous nous réservons le droit de modifier certaines préparations en fonction de nos arrivages de matière première.

- Nos boutiques seront ouvertes les dimanches 19 et 26 décembre de 8h30 à 12h30.
Les vendredis 24 et 31 décembre, nos boutiques seront ouvertes non-stop de 8h30 à 18h00.

- Merci de venir retirer vos plats avec votre numéro de commande

TOUTE L’ÉQUIPE SE JOINT À MOI POUR VOUS SOUHAITER D’EXCELLENTE FÊTE DE FIN D’ANNÉE.
                                                                                                                                                                                                          

Jérôme BOURCET

MAGASIN DE MÂCON
40, rue de la Barre

71000 Mâcon 
03 85 20 11 14

MAGASIN DE TOURNUS
52, rue du Docteur Privey

71700 Tournus
03 85 51 05 94

MAGASIN DE VIRÉ
Place André Lagrange

71260 Viré
03 85 33 91 93

N°Siren : 417 800 273 - Création graphique : www.siclik.fr

Finaliste du concours
«Un des meilleurs ouvriers de France» 2018 charcutier-traiteur 


