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LE MAGASIN
SERA OUVERT :

les lundis 20 et 27 décembre
de 8 h à 13h

les vendredis 24 et 31 décembre
de 8 h à 16h 30 en continu.

et

SERA FERMÉ
les samedis 25 décembre

et 1er Janvier 2022
les dimanches 26 décembre

et le 2 janvier 2022

Afin de mieux vous satisfaire,
merci de passer

vos commandes jusqu’au

MARDI 21 DECEMBRE
   pour NOEL

et
MARDI 28  DECEMBRE

   pour le Nouvel AN.

BOUCHERIE
CHARCUTERIE
TRAITEUR

& 02 99 37 57 86

Carte 
des Fêtes

Carte 
des Fêtes

Toute l’équipe
de L’Eau à la Bouche

vous souhaite d’excellentes Fêtes 
de fin d’année

et vous présente 
ses meilleurs vœux pour l’année 

2022.

Préparations bouchères crues
VEAU :
Rôti de Veau Orloff ............................................................................... 25,90 E/kg
Rôti de Veau à la Truffe et aux cèpes .................................................... 36,90 E/kg
Rôti de Veau à la Coppa et clémentine Corse ....................................... 29,90 E/kg
Rôti de Veau aux girolles ...................................................................... 29,90 E/kg
Rôti de Veau Ardéchois (Jambon sec, Farce et champignons) ............. 29,90 E/kg
AGNEAU :
Gigot d’Agneau .................................................................................... 25,90 E/kg
Rôti d’Agneau au Pesto et pignons de pin ........................................... 29,90 E/kg
Filet d’Agneau au Beurre d’escargot .................................................... 29,90 E/kg
Filet d’Agneau au Beurre d’Espelette ................................................... 29,90 E/kg
Melon d’Agneau aux légumes du soleil ................................................ 29,90 E/kg
PORC :
Rôti de Porc Montagnard (Reblochon, Pommes de terre, Poitrine et Oignons) ... 18,90 E/kg
Rôti de Porc Normand (Pomme, Brie, Andouille de Vire, Oignons confits) ......... 16,90 E/kg
Rôti de Porc Forestier (Duxelles de champignons et Lard) ............................ 19,90 E/kg
Rôti de Porc Espagnol (Chorizo, Tomates confites, Parmesan) ...................... 16,90 E/kg
Rôti de Porc des Iles (Curry, Raisins, Noix de coco ...................................... 16,90 E/kg

Filet Mignon Savoyard (Pommes de terre, Bacon et Reblochon) ......................... 20,90 E/kg
Filet Mignon Corse (Coppa & Pancetta) ..................................................... 20,90 E/kg
Filet Mignon aux saveurs des bois (Duxelles de champignons et Lard) ......... 20,90 E/kg
Filet Mignon Seguin (Chèvre, Miel et Noix) ................................................. 20,90 E/kg
Filet Mignon Chorizo, Lard fumé et Comté ........................................... 20,90 E/kg

VOLAILLES :
Cuisse de canard farcie .................................................16,90 E/kg
Cuisse de canard à l’orange farcie ................................18,90 E/kg
Magret de Canard Périgourdin (Foie gras et pain d’épices) ..32,90 E/kg
Magret de Canard aux senteurs des bois ......................29,90 E/kg
Magret de Canard à l’orange .........................................29,90 E/kg
Cuisse de Pintade farcie.............................................5,50 E/pièce
Caille désossée farcie ................................................6,90 E/pièce



Océan :
• Saumon fumé aux herbes fraîches
• Crème de poivron au thon
• Cabillaud à l’estragon
• Truite fumée au bois de hêtre
• Rillettes de sardines aux câpres

Apéritifs Chauds et Tapas :
Plateaux de toasts chauds variés  (10/20/30/40 pièces) .................0,75 Epièce
Accras de morue et sa sauce aigre-douce ......................................0,50 Epièce
Gambas & chorizo .............................................................................2,00 Epièce
Noix de Saint-Jacques snakées au Sauterne ..................................2,00 Epièce
Foie gras poêlé, pommes caramélisées et pain d’épices ...............2,00 Epièce

Rillettes à tartiner :
Rillettes de porc au sel de Guérande ....................................... 1,60 E  les 100 g
Rillettes de saumon à l’aneth ................................................... 2,20 E  les 100 g
Rillettes de canard au magret fumé ......................................... 2,20 E  les 100 g

Verrines :
Magret fumé, crème balsamique et pousses de betterave et poireaux ..1,70 E
Verrine aux deux saumons à la crème de yuzu et légumes croquants....1,70 E

Pains surprise :                                                            30,00 E (environ 48 pièces)
Terroir :
• Rillettes de porc au sel de Guérande
• Jambon sec à la truffe
• Foie gras à la figue
• Magret de canard rôti au miel et agrumes
• Pavé aux cèpes

Apéritifs froids :
Plateau de toasts festifs variés ..................................................... 25,00 E les 20
                                                                                                50,00 E les 40
• Toast de jambon sec à la truffe sur baguette de maïs
• Mini burger Foie gras et confit d’oignons
• Mini burger saumon fumé crème tzatziki
• Blinis au crabe coriandre et aneth
• Toast grillé au Lonzu
Plateau de toasts traditionnels ..................................................... 15,00 E les 20
                                                                                                30,00 E les 40Entrées chaudes :
Cocotte de saumon et cabillaud sauce beurre blanc et ses petits légumes .........6,90 E
Cassolette de St Jacques, sauce Noilly Prat, tombée d’endives .........................6,90 E
Escalope de ris de veau, crème de cèpes (échalotes)
et écrasé de pommes de terre à la ciboulette ..........................................8,90 E
Brochette de gambas et son escalope de foie gras poêlée, beurre framboise .....8,90 E

Entrées froides :
Assiette de foie gras, pain aux figues et chutney de pommes ............................8,90 E
Assiette de saumon fumé, pain brioché, blinis et crème d’aneth ........................8,90 E
Assiette du Périgord .......................................................................................8,90 E
½ langouste à la parisienne ..........................................................................18,90 E

Poissons :
Papillote de sandre à la méditerranéenne, sauce hollandaise ..........................11,90 E
Poêlée de St Jacques snackées, sauce corail  ...............................................13,90 E
Filet de St Pierre au poivre de Sichuan ...........................................................12,90 E
Filet de Bar à la Salicorne .............................................................................12,90 E
Légumes :      • Risotto aux champigons      • Poêlée de légumes de saison

Viandes :
Tournedos de biche, sauce grand veneur .......................................................13,90 E
Filet de bœuf en croûte et sa duxelle de champignons, sauce périgueux (5 pers.)  13,90 E
Suprême de chapon, sauce aux cèpes ..........................................................10,90 E
Magret de canard farci au Foie gras, sauce Périgueux ....................................12,90 E
Magret de canard aux zestes d’orange confits ...............................................11,90 E
Souris d’agneau laquée au miel, au thym et romarin .......................................11,90 E
Tournedos de bœuf, sauce morilles ...............................................................13,90 E
Légumes :  • Gratin dauphinois parfumé à la truffe   • Fagot de haricots verts

Légumes en supplément : 22,,0000  E ppiièèccee
• • Risotto aux champignons • Risotto aux champignons • Pomme fruit à la gelée de groseillePomme fruit à la gelée de groseille
• Pommes de terre Grenailles à la fleur de sel de Guérande• Pommes de terre Grenailles à la fleur de sel de Guérande
• Poêlée de pleurotes • Tomate Provençale• Poêlée de pleurotes • Tomate Provençale
• Gratin Dauphinois parfumé à la Truffe • Poêlée de Légumes de Saison• Gratin Dauphinois parfumé à la Truffe • Poêlée de Légumes de Saison

Menu Végétarien        18,90E le Menu
Aumonière de légumes / Courgettes rondes garnies de légumes de saison / Tartine de 
pain de campagne au crottin de chèvre (La Chevrette) grillée, salade de roquette

Menu Lutin        14,00E le Menu
Assortiment de tapas chauds / Burger de Noël, pommes noisettes / Kinder surprise

Préparations Bouchères crues
BŒUF :
Filet de Bœuf  ........................................................................................ 46,90 E/kg
Rosbif Extra ........................................................................................... 25,90 E/kg
Rumsteck contre-filet ............................................................................. 32,90 E/kg
Rôti de Bœuf Périgourdin ....................................................................... 34,90 E/kg
Rôti de Bœuf aux senteurs des bois ........................................................ 34,90 E/kg


