
Mes suggestions Fêtes de fin d ’année 2020
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Le Bourg, 64520 Bardos Tél.05.59.57.82.18. www.charcuteriemarca.com

Commandes jusqu ’au 22/12 13h pour vos repas de Noël
Commandes jusqu ’au 29/12 13h pour le soir de la St Sylvestre

Saumon fumé, foie gras, boudin blanc, escargots, etc... aussi disponibles en magasin

Mes suggestions Fêtes de fin d ’année 2020
Volailles festives Label Rouge

Chapon 2.6 kg à 3.2 kg    14.50€/kg

Champignons        19.90€/kg

Farces

Marron                18.90€/kg

Foie gras                  21.90€/kg

Mini Chapon 2 kg à 2.5 kg    15.90€/kg

Chapon de pintade 1.7 kg à 2.1 kg   16.90€/kg     

Poularde 1.7 kg à 2.1 kg    15.50€/kg

Canette 1.3 kg à 1.8 kg  ou Pintade 1 kg à 1.4 kg 12.90€/kg

Plateau de tapas chauds

Piment / Jambon / Brebis / Oeuf de caille
40.00€

les 30 pièces
Compotée d’oignons / Boudin blanc / Pomme

Foie frais / Compotée d ’oignons / Figue

Chèvre / Noix / Compoté d ’oignon
26.00€

les 18 pièces
Duxelles de champigons / Tortilla aux cèpes

Crème de poivrons / Gambas / Ventrêche

Plateau de 12 verrines

Salade d’écrevisses aux mandarines

20.00€Compotée de kiwi jaune / Fromage frais aux herbes / Saumon fumé

Crème de marrons / Foie gras

Entrées chaudes

Bouchée à la reine aux ris de veau 6.50€

Bouchée à la reine aux ris d ’agneau 6.00€

Ris d ’agneau aux cèpes (300g) 12.50€ la part

Ris de veau sauce madère (300g) 15.00€ la part

La Coquille Saint Jacques et fruits de mer 8.00€

Filet de sole / Fondue de poireaux au porto / Chips de ventrêche 8.00€

Poissons

Rôti de lotte sauce Bordelaise 14.90€ la part

Maigre sauce aux cèpes 14.90€ la part

Merlu grillé sauce au Jurançon 13.50€ la part

Chipirons à la Luzienne 11.00€ la part

Turbo beurre blanc au Champagne 15.50€ la part

Viandes

Souris d ’agneau confite sauce porto et chataîgnes 13.90€ la part

Cailles farcies au foie gras 11.50€ la part

Suprême de poularde sauce aux cèpes 13.90€ la part

Filet de canette aux raisins 12.00€ la part

Filet de boeuf sauce foie gras 15.90€ la part

Accompagnements

Gratin dauphinois 3.50€ la part

Gratin dauphinois aux cèpes 4.00€ la part

Risotto au parmesan et lardons 4.00€ la part

Poêlé de pomme de terre / Potimaron / Châtaigne 4.00€ la part
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