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Menu découverte à 24€ H
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Menu élégant à 39€ H

Entrée :

Entrées :

Bouchée a la Reine

Foie gras de canard maison

H

et
Cassolette de noix de Saint-Jacques avec petits
légumes sauce riesling

Plat :
Ballotin de Caille farci petits légumes sauce forestière
ou
Cuisse de pintade farcie aux morilles avec écrasé de
pommes de terre truffé

Dessert :
Bûche de noël

Plat :
Suprême de chapon sauce morilles avec gratin de cardons et/ou écrasé de pomme de terre truffé

Dessert :
Bûche de noël

1 chemin des Belosses 74100 Ambilly
www.laboucheriedubelos.fr
jpbartolome@orange.fr
Téléphone : 04.50.92.52.51

Retrouvez-nous :

L’équipe vous souhaite de
joyeux moments de partage

Ouvertures exceptionnelles pendant les fêtes :

Découvrez notre séléction 2020
pour vos repas des fêtes

Du mardi au samedi de 7h30 à 12h30
et de 15h00 à 19h30
Le dimanche de 7h30 à 12h30

Du dimanche 20 décembre au mercredi 23 décembre
de 7h30 à 19h30 non-stop
Le mardi 24 décembre de 7h30 à 17h non-stop
Le mercredi 25 décembre de 7h30 à 13h

Vous pouvez aussi
personnaliser votre
menu avec notre carte!

BIENTÔT LES Fêtes!

Et du lundi 28 décembre au mercredi 30 décembre
de 7h30 à 19h30 non-stop
Le jeudi 31 décembre de 7h30 à 17h non-stop

Ne pas jeter sur la voie publique. Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Imprimé par ABAF.

PRéparez votre menu des fêtes
H
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LES VIANDES
Tournedos filet : 54,90€/kg
Faux-filet de boeuf : 36,50€/kg
Filet mignon de veau : 52,90€/kg
Filet mignon de porc : 23,50€/kg
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Fondues, pierrades
Fondue chinoise : 31,50€/kg
Fondue bourguignonne: 33,50€/kg
Fondue bressane : 18,50€/kg
Piérrade au choix de 1 à 5 viandes
(boeuf, veau, volaille, magret de canard) : 31,50€/kg
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Agneau
(de pré salé du Mont Saint-Michel)
Gigot d’agneau (environ 2,5kg) : 44,90/kg
Epaule d’agneau (environ 1,6kg) : 34,90€/kg
Carré d’agneau : 57,00€/kg
Poitrine d’agneau : 24,00€/kg
Collier d’agneau : 26,00€/kg
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Cochon de lait
(origine France)

Cochon de lait cru (environ 6kg) : 99,00€
Cochon de lait cuit (environ 6kg) : 129,00€
Gigot de cochon de lait (environ 2,5 à 3kg/10 personnes) :
65,00€
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La chasse cuisinée
Civet de sanglier : 24,00€/kg
Civet de cerf : 26,00€/kg
Civet de chevreuil : 33,00€/kg
Cuissot de sanglier : 28,50€/kg
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Les sauces

Les volailles fermières
En option, cuisson de votre volaille des fêtes: 10 €
Dinde de Bresse : 28,50€/kg
Dinde fermière: 19,90€/kg
Chapon fermier : 21,50 €/kg
Pintade chaponnée : 21,00€/kg
Poularde fermière : 18,50€/kg
Poulet de Bresse : 24,90€/kg
Canette de Barbarie : 14,80€/kg
Canard de Barbarie : 15,50€/kg
Oie fermière: 18,50€/kg
Pigeon : 24,50€/kg
Caille : 5,90€ pièce
Caille farcie au foie gras : 8,00€ pièce
Magret de canard : 28,00€/kg

(pour é personnes)
Forestière: 2,90€
Morilles : 4,90€
Bolets : 3,50€
Chanterelles : 3,50
Grand veneur : 3,50€
Foie gras : 4,90€
Poivre vert : 2,90€
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les farces fines de volailles
En option, cuisson de votre volaille des fêtes: 10 €
Farce fine de dinde nature : 16,00€/kg
Farce fine de dinde au foie gras : 21,00€/kg
Farce fine de dinde truffée et pistachée : 24€/kg
Demandez nos présentations de plateaux décorés:
Notre foie gras cuit maison OU Notre saumon fumé maison

Foie gras d’oie : 26,90€/100gr
Foie gras de canard maison : 14,90/100gr
Filet de boeuf Wellington maison : 14,00€/personne
Escargots de bourgogne maison : 11,90 la douzaine
Feuilleté d’escargots : 9,90€ la douzaine
Saumon préparé et fumé par nos soins : 9,80€/100gr
Cassolette d’écrevisses: 6,90€/pièce
Cassolette d’escargots : 7,90€/pièce
Cassolette d’escargots aux bolets : 8,90€/pièce
Cassolette de Saint-Jacques : 7,90€/pièce
Bouchées à la reine : 4,90€/pièce
Bouchées à la reine au ris de veau : 7,90€/pièce
Aspic au foie gras : 3,80€/pièce
Aspic saumon : 3,20€/pièce
Aspic aux crevettes : 3,20€/pièce
Coquille Saint-Jacques : 8,90€/pièce
Gratin de fruits de mer maison : 2,80€/100gr
1/2 langouste Bellevue : 28,50€/pièce
Feuilleté de saumon : 3,20€/100gr
Cassolette de fruits de mer : 6,90€/pièce
Caviar d’aquitaine (nous consulter)

Traiteur légumes

Gratin de cardons à la moelle maison : 1,90€/100gr
Gratin dauphinois maison : 1,40€/100gr
Gratin dauphinois truffé: 1,90€/100gr
Pommes dauphines: 1,90€/100gr
Flan de légumes maison : 2,40€/100gr
Fagot d’asperges lardées : 4,90€/pièce
Ecrasé de pommes de terre truffées maison : 5,90€/pièce

