LES SAVEURS DE SAINT-EX
136 rue de l'Aéropostale
69124 COLOMBIER-SAUGNIEU
Tél. : 04.72.51.29.91 / Fax : 09.82.27.31.44
michel.corbas@wanadoo.fr
http://www.michel-charcuterie-rhone.fr
TVA : FR19341169340

FÊTES 2017
DESIGNATION DU PRODUIT

PRIX

VOLAILLES FESTIVES
Caille impériale
Magret de canard IGP Sud-Ouest
Chapon fermier Label Rouge PAC
Chapon de Bresse roulé AOC effilé
Cuisses de chapon
Suprême de chapon
Dinde fermière Label Rouge PAC
Dinde de Bresse AOC effilée
Oie fermière PAC
Pigeon
Pintade chaponnée fermière PAC
Suprême de pintade
Poularde fermière Label Rouge
Poularde de Bresse AOC roulée effilée
Poulet de Bresse AOC effilée
Suprême de poulet fermier
PRESTIGE
Foie gras (origine Sud-Ouest) Maison
Confit de figues ou Cerises noires ou Oignons (pot 150 gr)
Saumon fumé Écossais de l'Atlantique BIO
Saumon fumé à la ficelle Norvégien tradition
Huîtres Marennes-Oleron Spéciales de claire n°4
Huîtres Marennes-Oleron Spéciales de claire n°3
Huîtres Marennes-Oleron Spéciales de claire n°2
Huîtres Marennes-Oleron Pousses en claire n°4 Label Rouge
Huîtres Marennes-Oleron Pousses en claire n°3 Label Rouge
Huîtres Marennes-Oleron Pousses en claire n°2 Label Rouge
APÉRITIF
Pâté croûte cocktail nature
Pâté croûte cocktail aux noisettes
Trio de saucisses cocktail (francfort, boudin noir & boudin blanc)
Mini-coquille Saint-Jacques

12,90 € le kg
23,90 € le kg
13,90 € le kg
45,90 € le kg
12,90 € le kg
20,90 € le kg
15,90 € le kg
23,90 € le kg
18,90 € le kg
20,90 € le kg
17,90 € le kg
18,90 € le kg
12,90 € le kg
27,90 € le kg
17,90 € le kg
18,90 € le kg
89,90 € le kg
3 € le pot
86,90 € le kg
68,90 € le kg
19 € la douzaine
21 € la douzaine
22 € la douzaine
25 € la douzaine
27 € la douzaine
28€ la douzaine
5,30 € la pièce
6,00 € la pièce
1,90 € les 100 gr
2,10 € la pièce

Mini feuilletés de Saint-Jacques au Riesling
Noix de Saint-Jacques farcies à la persillade
Moules farcies à la persillade
Bouchées feuilletées aux escargots
Mini-chou d'escargot à la persillade
Mini-burger bœuf et foie gras

0,75 € la pièce
1,40 € la pièce
0,75 € la pièce
0,50 € la pièce
0,50 € la pièce
1,90 € la pièce
ENTRÉES FROIDES

Aspics (plusieurs variétés)
Darne de saumon glacée
Dinde rôtie au four, farce aux chataignes et Grand Marnier
Médaillon de saumon
1/2 queue de langouste glacée
Pâté croûte (plusieurs variétés)
Terrine de canard aux figues
Terrine de chapon aux épices et miel
Terrine de pintade aux abricots
Terrine aux 5 légumes
Terrine de Saint-Jacques au Champagne
ENTRÉES CHAUDES
Bouchée à la reine
Bouchée aux ris de veau
Boudin blanc au Cognac Maison
Boudin blanc aux Morilles (3 %) Maison
Croustade de canard à la truffe noire
Mini-tourte de canard au foie gras
Escargots de Bourgogne Très gros (0,60 € la pièce)
Feuilletés aux Saint-Jacques
Saucisson à cuire pistaché Maison
Saucisson à cuire forestier Maison
Saucisson à cuire aux morilles Maison
Tourte de viande au Riesling
Tourte de saumon et Saint-Jacques
PLATS CUISINÉS
Cassolette de ris de veau aux pleurotes
Coquille Saint-Jacues
Coquille Saint-Jacques safranée
Chevreuil Grand Veneur
Mignon de porc rôti, crème de morilles et foie gras
Moelleux de veau braisé au jus de truffe noire
ACCOMPAGNEMENTS
Blinis 50 gr
Mini-blinis 8 gr
Bocal de 420 gr de cardons lyonnais
Bocal de 540 gr de cardons lyonnais
Bocal de 420 gr de marrons
Pommes Dauphines
Purée à la truffe noire du Périgord

2,20 € la pièce
4,20 € la pièce
27,00 € le kg
5,20 € la pièce
17,50 € la pièce
20,90 € le kg
21,90 € le kg
26,80 € le kg
27,40 € le kg
14,50 € le kg
20,60 € le kg
2,80 € la pièce
5,60 € la pièce
14,90 € le kg
17,90 € le kg
3,90 € la pièce
3,90 € la pièce
6,90 € la douzaine
5,70 € la pièce
15,90 € le kg
15,90 € le kg
25,90 € le kg
26,60 € le kg
27,60 € le kg
6,90 € la pièce
6,00 € la pièce
7,50 € la pièce
8,90 € la part
6,90 € la part
8,90 € la part
0,80 € la pièce
0,20 € la pièce
7,40 € le bocal
9,10 € le bocal
8,20 € le bocal
16,90 € le kg
17,90 € le kg

COFFRETS CADEAUX GOURMANDS
"Incontournable" : un bloc de foie gras et un chutney de figues
"Surprise" : un bloc de foie gras, un confit de figues, une terrine au foie gras, une terrine
d'oie et une papillotte
"Trio" : un blod de foie gras, un confit de figues, une bouteille de vin blanc moelleux et
des truffes
"Terroir" : un bloc de foie gras, un confit de figues, des truffes, un couteau tartineur, une
terrine de pintade et une bouteille de vin blanc moelleux
"Cadeau" : une terrine de cerf, une terrine de campagne, une terrine d'oie, une terrine
de poulet, une terrine au saumon fumé, une terrine à la tome basque, un chutney de
figues, des meringues artisanales et des griottes au sirop
"Tentation" : une bouteille de vin rouge, un pâté à l'Armagnac, une terrine de
campagne, une terrine de canard et un bloc de foie gras
"Délices" : une bouteille de vin blanc moelleux, une terrine au foie de canard, un
concassé de poivrons et fenouil, une terrine de cerf, une terrine de campagne, une
terrine d'oie, des meringues artisanales et une pêche melba
"Sucre" : une pêche melba, cigarettes russes, 3 macarons, des truffes, des meringues
artisanales, des tuiles de chocolat, des griottes au sirop, un délice fraise cassis et des
berlingots
"Gourmets" : un bloc de foie gras, un confit de figues, un pâté à l'Armagnac, une terrine
de canard, un concassé de courgettes et asperges, une terrine à la tome basque, une
terrine d'oie, des confettis de chocolat colorés et une bouteille de vin rouge
"Épicurien" : une bouteille de vin blanc moelleux, du foie gras de canard, un confit de
figues, des mini-figues rafraichies à l'Armagnac, des truffes, un pâté à l'Armagnac et une
terrine de canard
"Sud-ouest" : du foie gras de canard, un confit de figues, un cou de canard farci, une
terrine d'oie, une tarrine de faisan, un cassoulet gastro au confit de canard, une
bouteille de vin rouge et une bouteille de vin blanc moelleux

15 € le coffret
16 € le coffret
17 € le coffret
22 € le coffret
22 € le coffret
24 € le coffret
33 € le coffret

35 € le coffret

37 € le coffret

40 € le coffret

59 € le coffret
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BON DE COMMANDE
DESIGNATION DU PRODUIT

QUANTITÉ

