Traiteur -Boucherie –Charcuterie-

Alimentation générale
Waechter Vachey
71700 Uchizy Tel/fax : 03 85 40 51 69
E-mail : vacheyb@yahoo.com
Les entrées en pâte
Quiche Lorraine
Cake salé jambon ou olive
Gougères bourguignonnes
Pizza diverses garnitures

Les charcuteries maison
Pâté de campagne
Terrine de volaille pistachée
Terrine de lapin aux noisettes
Jambon persillé

Les plats en sauce
Lapin à la dijonnaise
Poulet fermier à la crème
Cuisse de poulet basquaise
Coq au vin
Noix de veau aux champignons

petite : 2,00 € moyenne : 5,90 €
5,20 €/pièce (env. 400 gr)
0,30 €/pièce
3,00 €
Le kg
15,90 €
18,90 €
20,50 €
18,90 €

La part
5,90 €
5,90 €
5,90 €
5,90 €
6,90 €

grande : 9,90 €

Pâté croûte pistaché
Pâté croûte de veau
Pâté croûte bressan
Andouillettes à l'ancienne

16,90 €
19,90 €
18,90 €
16,90 €

Bœuf bourguignon
5,90 €
Rosbeef en sauce
6,90 €
Blanquette de veau à l'ancienne 6,90 €
Saucisson au vin
5,90 €
Chili con carne
5,80 €
Tartiflette
5,20 €

Accompagnements
Gratin dauphinois
Pommes vapeur

2,90 €
1,50 €

Légumes du jour
Riz pilaf

2,50 €
1,50 €

Les plats complets (minimum 4 personnes, sauf paëlla minimum 12 personnes)
Paella
7,50 €
Couscous aux 3 viandes
Choucroute garnie aux 5 viandes
6,90 €
Cassoulet
Poule au pot
5,90 €
Cochon de lait farci rôti
Potée morvandelle
5,90 €
Tête de veau, sauce ravigote
5,90 €
Bæckeofe (spécialité alsacienne aux 3 viandes : bœuf, porc, agneau) 7,50 €

Les desserts
Tarte aux fruits
Kougelhof Alsacien
Moelleux au chocolat
Cannelé bordelais
chouquettes

petite : 2,50 € moyenne : 6,50 €
15,00 €/kg
2,50 €/pièce
0,90 €/pièce
0,30 €/pièce

grande : 9,90 €

7,50 €
6,90 €
6,50 €

Suggestions de menus
Menu 1 : 16,90 €/pers.
Gougères
Assiette de trois charcuteries « maison »
Filet de canard, sauce au poivre
Légumes du jour
Pâtisserie du jour

Menu 2 : 14,90 €/pers.
Terrine de saumon et colin, sauce tartare
Tajine de veau aux pruneaux et ses légumes
Salade de fruits frais

Menu 3 : 13,90 €/pers.
Pâté croûte pistaché
Fricassé de poulet aux champignons des bois
Pommes sautées
Tarte aux fruits

Menu 4 : 12,90 €/pers.
Salade composée
Carbonnade de bœuf
Pommes vapeur
Moelleux au chocolat

Cette carte n’est pas exhaustive…
D’autres suggestions gourmandes vous attendent !

