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Site Internet : www.bcpolmard.com

Apéritif




Nos volailles fermières à Label

Pain surprise aux charcuteries maison (48)
Pain surprise au saumon fumé maison (48)
Mise en bouche “ Boudin Noir ”

la pièce 25,00 €
la pièce 37,00 €
la pièce 0,80 €










Foie gras frais de canard
Galantine de canard à l’orange
Galantine de volaille
Galantine de foie gras
Porcelet farci aux morilles
Terrine aux ris de veau et au foie gras
Terrine aux filets de caille
Saumon fumé au Sel de Guérande
Le Fondant de Volaille - NOUVEAUTÉ 2018











Coquille de poisson aux noix de Saint -Jacques
Escargots de Bourgogne pur beurre
Tourte Lorraine et Pâté Lorrain
Bouchée au ris de veau
Nougat de Poularde
Jambon croûte “ Sauce Champagne ”
Boudin Blanc - “ Champion de France 2016 ”
Boudin Blanc aux Trompettes de la Mort
Boudin blanc à la Truffe de Meuse 2 %





le kg 120,00 €
le kg 26,00 €
le kg 26,00 €
le kg 30,00 €
le kg 26,00 €
le kg 35,00 €
le kg 26,00 €
le kg 52,00 €
par pers 6,00 €





le kg 16,50 €
le kg 13,30 €
le kg 16,00 €
le kg 19,20 €
le kg 16,80 €
le kg 10,80 €
la pièce 4,60 €
le kg 18,00 €

Nos viandes bouchères meusiennes,
sélectionnées, préparées par nos soins






la pièce 7,00 €
la dz 8,00 €
le kg 16,00 €
la pièce 7,00 €
par pers 7,50 €
par pers 6,00 €
le kg 20,00 €
le kg 22,00 €
le kg 30,00 €

Dinde
Poularde
Chapon
Chapon de pintade
Mini Chapon
Pintade
Caille
Volailles désossées et farcies crues

(poulet, pintade)



Nos entrées chaudes “ Maison ”






Nos entrées froides “ Maison ”








Rosbif extra, pierrade, fondue
Rosbif au roquefort
Délice d’agneau au foie gras
Gigot d’agneau
Veau Orloff
Paupiette de veau farcie aux truffes
Farce de Noël à la truffe de Meuse

le kg 28,00 €
le kg 28,00 €
le kg 32,00 €
prix suivant cours
le kg 27,00 €
le kg 26,00 €
le kg 24,00 €

Nos viandes et volailles cuisinées





Rôti de veau forestier
Cuisse de canard farcie aux “ Trompettes ”
Caille farcie aux “ Cèpes ”
Poularde aux morilles “ Sauce Champagne ”

Merci de passer commande AVANT le 15 décembre pour Noël et Nouvel An
Les commandes peuvent être retirées les lundis 24 et 31 décembre 2018

par pers 6,10 €
par pers 8,00 €
la pièce 8,00 €
par pers 11,00 €

