
Votre boucherie sera exceptionnellement ouverte

De 9h à 12h30 et de 15h à 19h - Lundi 20 Décembre

De 9h à 12h30 - Dimanche 26 Décembre

Pensez à réserver vos commandes par téléphone au :

01 60 86 17 6401 60 86 17 64

Boucherie Bernard- Villabé
Les halles de Villabé, 3 route de Villoison

91100 Villabé

♫ Bientôt les fêtes de fin d’annéeBientôt les fêtes de fin d’année ♫



Assortiment de petits 
fours- 

plateau de 48 pièces

Au choix :
* Cocktail boudin blanc
* Cocktail boudin créole
* Cocktail Francfort

Mini-cocktail de caille aux 
raisins ~500g

Assortiment de petits fours 
signature- 

plateau de 24 pièces

Boudin blanc à 
l’ancienne

Ballotine de 
pintade forestière

Ballotine de volaille

Boudin blanc à la 
truffe 1%

Mini-cocktail au canard et 
foie de canard ~500g

Au choix : 
* Cake au canard

* Cake au saumon

Galantine de biche 
aux myrtilles

Galantine de chevreuil 
aux cèpes

Les Apéritifs

Les Charcuteries Festives

47,95€
le plateau

14,90€
la pièce

22,80€
le kg

29,95€
le plateau

19,80€
le kg

19,90€
le kg

27,80€
le kg

21,95€
le kg

12,60€
la barquette 

de 600g

17,80€
la pièce

5,60€
la pièce

28,80€
le kg

28,80€
le kg

Page 2 Photos non contractuelles



Foie gras à la coupe Foie gras de canard entier mi-cuit 
Au poivre ou Nature - 

pièce de 200g

Saumon fumé
500g ~10-14 tranches

Foie gras de canard entier en 
verrine - 90g

Foie gras de canard entier en 
conserve- 180g

Terrine rustique à la 
poire

Terrine de canard à la 
liqueur d’orange

Les Entrées Froides Festives

Les Produits d’Exception

24,90€
le kg

22,90€
le kg

139,00€
le kg

28,80€
la pièce

29,80€
les 500g

13,80€
la pièce

24,80€
la pièce
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Demi-feuilleté 
au saumon

Escargots de Bourgogne-
Vendu à la douzaine

Coquille Saint-Jacques 
à la Bretonne

Bouchée aux ris de veau

Bouchée à la reine

Les Entrées Chaudes Festives

35,80€
le kg

8,00€
la douzaine

7,80€
la pièce

5,80€
la pièce

3,80€
la pièce

39,00€
les 6 14,20€

les 4

35,00€
les 5 

douzaines
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Pintade chaponnée

Poularde fermière

Porcelet

Chapon fermier Label 
Rouge

Oie fermière

Canette / Canard

Dinde fermière

Produits vendus non cuits

Caille

Nos Viandes

Volailles
Tarif suivant le cours du marché

Porc

18,90€
le kg
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Produits vendus non cuits

Rôti de chapon farci aux 
pommes, figues, foie gras, 

raisins secs et cognac

Rôti de canette à l’orange Rôti de pintade chaponnée 
aux girolles

Rôti de canard au poivre

Filet de boeuf Filet de boeuf bardé
Rôti d’onglet beurre 

maître d’hôtel

Rôtis de Volaille

Rôtis de Boeuf

Nos Viandes

23,95€
le kg

23,95€
le kg

23,95€
le kg

23,95€
le kg

54,80€
le kg 49,80€

le kg

26,90€
le kg
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Produits vendus non cuits

Civet de biche Gigue de chevreuil Sauté de sanglier

Chevreau

Couronne d’agneau Gigot d’agneau

Gibier

Agneau

Nos Viandes

Caprin

17,80€
le kg

29,80€
le kg

17,80€
le kg

21,80€
le kg

24,90€
le kg 18,90€

le kg
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Farces préparées par nos soins à la demande.

Vous aurez le choix entre :  
* Farce fine nature 

* Farce aux marrons
* Farce aux girolles 
* Farce forestière

* Farce aux pommes, figues, raisins et foie gras

Galettes de pomme 
de terre

Pommes dauphines
Beignet de courgettes

Nos Farces

Nos Accompagnements

24,90€
le kg

19,80€
le kg

19,80€
le kg
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Vous pouvez également commander nos spécialités 
habituelles.

Afin de vous satisfaire pleinement, merci de bien 
vouloir passer vos commandes 

avant Lundi 20 Décembre.
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L’équipe de la boucherie Villabé vous 
remercie et vous souhaite d’excellentes fêtes 

de fin d’année !


