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Fabrice Dréan
BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR

Carte
des Fêtes

Fabrice
Dréan

ET TOUTE SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT 

DE BELLES FÊTES

DE FIN D’ANNÉE

CHAMPION D’EUROPE 2019
DE LA MEILLEURE

Saucisse Créative
À LA TOME DE RHUYS

CHAMPION DE FRANCE 2019
MÉDAILLE D’OR

du Fromage de Tête

CHAMPION DE FRANCE 2017
DE LA MEILLEURE

Saucisse Créative
À LA TOME DE RHUYS

BLASON D’OR 2017
SALON INTERNATIONAL 

DE L’AGRICULTURE
PARIS



Volailles
Dinde des Landes ...................................... 20€90 le kg

Poularde des Landes ................................ 20€90 le kg

Chapon de pintade des Landes .............22€90 le kg

Chapon des Landes ................................... 20€90 le kg

Mini chapon des Landes ............................21€90 le kg

Dinde de Guilliers ....................................... 20€90 le kg

Oie blanche du Rhin ...................................22€90 le kg

Canette des Landes ....................................15€90 le kg

Pigeon .............................................................29€90 le kg

Caille Label Rouge  ......................................19€90 le kg

Volailles de Bresse 
Poulet de Bresse ..........................................25€90 le kg

Poularde AOP de Bresse ......................... 48€90 le kg

Chapon AOP de Bresse ............................56€90 le kg

Volailles désossées
Cuisse de poulet farcie 
marinée aux cèpes ......................................22€90 le kg

Pintade forestière ........................................25€90 le kg

Pintade du verger .......................................25€90 le kg

Pintade aux marrons ..................................25€90 le kg

Canette aux abricots..................................25€90 le kg

Canette à l’orange .......................................25€90 le kg

Caille farcie aux raisins ..............................29€90 le kg

Pigeon forestier ...........................................32€90 le kg

Chapon du verger .......................................27€90 le kg

Chapon pintade du verger ......................27€90 le kg

Poularde aux marrons ...............................27€90 le kg

Gibiers
Gigue de chevreuil ......................................36€90 le kg

Apéritifs
Minis boudins blancs/noirs 
et mini francfort ...........................................25€90 le kg

Pain surprise charcutier ............................33€90 le kg

Plateau de 24 mini fours ...................24€90 le plateau

Petits fours ....................................................... 1€10 pièce

Bonbons croustillants de St Jacques .... 1€60 pièce 

ASSORTIMENTS MINI-VERRINES

Transparence de gambas et mangue ....2€70 pièce

Transparence de chorizo 
et confit de poivrons ...................................2€70 pièce

Verrine St Jacques, 
tomates et champignons ...........................2€70 pièce

Entrées froides
Cochon de lait farci ....................................37€90 le kg

Délice de homard au Whisky ..................29€90 le kg

Verrine de fraicheur mangue 
et tartare de St Jacques ............................4€50 pièce

Fraiche fraicheur de foie gras de canard 
et sa compotée de poire ........................... 4€50 pièce

Entrées chaudes
Coquilles St Jacques à la Bretonne .......5€90 pièce

Escargots de Bourgogne ................ 6€90 la douzaine

Vol au vent aux fruits de mer .................. 5€50 pièce

Cassolette de lotte en brochette,
sauce fruits de mer/vin blanc .................. 7€50 pièce

Plats cuisinés
Lotte, sauce armoricaine ........................10€90 la part

Filet de Saint Pierre, sauce champagne .. 8€90 la part

Caille farcie, sauce perigourdine .......... 9€90 la part

Tournedos de canard,
sauce façon Rossini ................................... 9€90 la part 

Cuisse de chapon farcie,
sauce morilles .............................................. 9€90 la part

Légumes et  
Accompagnements

Ecrasé de pommes de terre 
à la truffe (1%) ..............................................3€20 la part

Rapé de pommes de terre 
aux cèpes ...................................................... 2€90 la part

Beignets de courgettes ...........................1€35 la pièce

Galette de pomme de terre ...................1€70 la pièce 

Riz safrané .......................................................... 2€ la part

Fagot de haricots verts ............................ 1€10 la pièce

Boudins 
Boudin blanc Truffé Maison (3%) ..........26€90 le kg

Boudin blanc Nature Maison ....................21€90 le kg

Foie gras 

Foie gras de canard mi cuit maison ... 139€90 le kg

Fois gras de canard entier 
des Landes .....................................................21€90 pièce

PRIX VALABLES JUSQU’AU 5 JANVIER 2022


