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Les apéritifs
TARTINABLES

Maison Barthouil
Terrine landaise au foie gras de canard
14,20€ le pot de 190g
Tarama aux œufs de cabillaud en pot de 100g
Contient 70% d’œufs de cabillaud fumé

Nature 7,40€
Au crabe 10,70€
Oursin 11,30€
À la truffe 20,60€

Œufs de saumon sauvage
17,60€ le pot de 50g
33,30€ le pot de 100g
Blinis ultra-frais - 5,30€ le sachet de 4 (160g)
Recette traditionnelle sans conservateurs.

La bourriche aux Appétits

Laurent Legoupil

Les recettes des bords de Loire

Artisan boulanger, Saint-Nom-la-Bretèche (78)

Saumon et baies roses - 9,60€ le pot de 200g
Terrine d’écrevisse - 11,60€ le pot de 200g
Rillettes écrevisse au colombo
7,90€ le pot de 100g
Rillettes de saumon à la scandinave
6,80€ le pot de 100g

Gougères fraîches par 10
Pain surprise - sur commande
Jambon de Bayonne
Saumon fumé
Foie gras

Maison Loste

Maison Maréchal

La maison lyonnaise Loste s’appuie sur un savoirfaire artisanal pour vous fournir une gamme
qui saura satisfaire votre appétit gastronome.

Hameau des granges à Bernay (27)

Travail artisanal du foie gras

En verrine de 200g
Délice de cerf à l’armagnac
et aux pruneaux - 7,90€
Délice de chapon et riesling - 7,90€
Délice de foie de canard et girolles - 9,80€

Suggestion !

Mini-figues au foie gras - 12€ les 6

POUR VOS TOASTS :

Pain de mie tranché (petites tranches)
Pain aux châtaignes (sans gluten)
Pain figue et châtaigne BIO (pour le foie
gras)
Pain amande, noisette, abricot BIO
Pain aux noix (pour le fromage)

Idée !

Pour votre apéritif, laissez vous
tenter par un Quincy Cuvée Prestige
de Christophe Gallon
12,60€ la bouteille.

3

Les entrées

(92)
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Maison Delaye

Ile-de

Artisan charcutier-traiteur

Coulibiac de saumon

La recette traditionnelle. Pâte briochée, saumon,
épinards.
A réchauffer, délicieux à partager en entrée
ou en plat principal.

Oreiller de la Belle Aurore

Pâté en croûte historique composé de faisan,
canard, pintade, sanglier, perdreau, biche,
volaille jaune, ris de veau, foie gras, truffe.

Coquille Saint-Jacques
Pâtés en croûte Richelieu au foie gras
Pâtés en croûte aux 3 volailles
Bouchée ris de veau aux morilles

Anne-Catherine Bonvalot
L’escargotière Bonvalot (39)

Œuf norvégien

Fond d’artichaut, céleri rémoulade,
œuf poché, saumon fumé norvégien

Escargots - 14,90€ la douzaine
Au beurre et persil frais.

Maison Hardouin
À Tours (37)

Charcuterie traditionnelle, elle perpétue depuis
1936 les recettes qui ont fait sa renommée à
travers la France et qui comblent les amateurs
de produits du terroir.

Boudin blanc
Nature - 2,51€ les 100g
Truffé à 2% - 5,34€ les 100g
Morilles - 3,12€ les 100g
Forestier - 2,91€ les 100g
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Le foie gras
Memo

Pour le foie gras compter
50g par personne.

Jacques Barthouil
À Peyrehorade (64)

Notre savoir-faire du foie gras date de 1929,
année de création de la Maison !

Foie gras mi-cuit au vin jaune
Foie gras fumé

À Bazainville (78)

Foie gras de canard entier mi-cuit
25,50€ les 100g
Foie gras de canard entier
en conserve - 22,40€ les 100g
Gésiers de canard confits
8,40€ le pot de 150g
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Le Loup Ravissant

Ile-de

Maison Chalosse
À Monfort en Chalosse (40)

Foie gras cru de canard des Landes
IGP Sud-Ouest - 9,80€/100g
Quantité limitée sur réservation
sur place uniquement !

Délices des Payres

Depuis 1986, cette petite exploitation familiale vous
fait redécouvrir sa passion pour l’oie de la Drôme (26).

Foie gras cru d’oie sur commande au marché
Foie gras d’oie mi-cuit (en bocal au marché)
100g - 21,95€
200g - 41,50€
320g - 59,45€

NOS SUGGESTIONS

Pour accompagner vos foie gras d’oie ou de canard

Confit de figue Boudet
3,00€ le pot de 220g
Confit d’oignons St Christophe
5,65€ le pot de 200g
Pain d’épices Rucher de l’école
7,85€ le pain de 300g
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Les poissons
Jacques Barthouil

Producteur de saumon fumé à Peyrehorade (64)

Jacques Barthouil pérennise son
savoir-faire du fumage au bois d’aulne.

Saumon fumé sauvage de la Baltique
À la tranche - 19,80€ les 100g
Entier tranché - 17,28€ les 100g
(compter 20-25 tranches)
Saumon fumé d’Écosse BIO

À la tranche - 12,67€ les 100g
Entier tranché - 10,84€ les 100g
(compter 18 tranches environ)

Caviar de Neuvic

Cœur de saumon
À la tranche - 16,93€ les 100g

En direct de la Dordogne (24), au bord de l’Isle.

Caviar - sur commande de préférence
Boite de 30g - 72€
Boite de 50g - 115€
Boite de 100g - 230€

Maison Nolo

Installée à Nantua (01) depuis 1948.

William Kot

Véritable quenelle fraîche
de brochet - 9,40€ les 4 (340g)
de volaille - 7,30€ les 6 (300g)
de truite - 9,95€ les 4 (340g)
Sauce Nantua (à base de béchamel
et beurre d’écrevisse) - 9,10€ (285g)

Viviers de Vaterville (76)

Pisciculteur depuis 1929

Filet de truite nature (x2) - 8,40€/pièce
Filet de truite aux poivres rares (x2) 8,40€/pièce
Filet de truite fumée (x4) - 7,55€/100g

Hugues le Bourlay
Maison Ôgravlaks

Selon la fameuse recette danoise

Saumon Gravlaks – 12,50€/100g

Fabrice Billeau
Ostréiculteur à Marennes (17)

Présent au marché de la ferme les 22, 23 et 24
décembre ainsi que les 29, 30 et 31 décembre.
N’hésitez pas à lui passer commande sur place
ou au 06 20 47 47 81.
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Les viandes

Maison Huguenin
Maison spécialisée en gibier
sauvage français. Fournisseur
des grands restaurants parisiens.

Rôti de chevreuil, rôti de filet
de cerf, faisan, sur commande !

Maison Chalosse
Chalosse (40)

Magret tranché fourré au foie gras
Tournedos de canard
Tournedos de canard au foie gras.
Suggestion : à servir entrée, sur un lit
de salade, un tournedos par personne,
poêlé 3 min sur chaque côté.
Foie gras cru à poêler
Cuisse de canard confite Label Rouge
Effiloché de confit de canard
Idéal pour réaliser un parmentier
de canard.

Nouveauté !

Idée !

Découvrez le magret
de canard fumé au bois de chêne
à la Ferme de Viltain.

Éleveurs de Lozère

L’association ELOVEL, créée à l’initiative
des éleveurs, assure un circuit court entre
producteurs de Lozère et consommateurs.

Agneau de Lozère
Gigot - 43,60€/kg

Epaule - 37,60€/kg

Carré d’agneau - 47,60€/kg
Selle d’agneau - 37,80€/kg
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Les rôtis
de Céline Brunet
NOS RÔTIS DE VOLAILLE
Pour 4-5 personnes

RÔTI DE CHAPON FARCI
Farce forestière
Farce nature

Farce foie gras et truffe (3%)
Farce aux figues

Farce aux marrons

RÔTI DE CANETTE AUX PRUNEAUX
Farce aux pruneaux

RÔTI DE CANETTE À L’ORANGE
Farce nature

RÔTI DE PINTADE FARCI

NOS SUGGESTIONS

Farce nature

Farce forestière

pour agrémenter vos farces.

Eclats de truffes - 20,70€ le bocal de 15g

RÔTI DE DINDE FARCI
Farce forestière

Truffes - 39,30€ le bocal de 20g

Farce foie gras et truffe (3%)

CHAMPIGNONS SÉCHÉS

Farce aux marrons

Mélange forestier - 10,90€ le sachet de 50g

Farce nature

Girolles - 10,80€ le sachet de 50g

Farce aux figues

Cèpes - 15,70€ le sachet de 70g

Morilles – 39,40€ le sachet de 40g

NOS ACCOMPAGNEMENTS
Pommes dauphines artisanales

Marrons sous vide - 6,70€ les 400g
Aligot à la truffe

Gratin dauphinois truffé

De 2 à 10 personnes
En plats consignés ou en barquette aluminium

Nos rôtis et volailles sont préparés au dernier
moment. Il est conseiller de les commander.
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Les volailles
Céline Brunet
De la ferme de la Mardelle aux Loups (89)

Céline Brunet élève ses volailles en plein air
et les nourries aux céréales de son exploitation.
Le dernier mois, les chapons sont nourris au lait
afin d’obtenir une chair tendre et parfumée.

NOS VOLAILLES
Dinde - 17,90 €/Kg

Chapon - 24,60 €/Kg

Canette - 17,50 €/Kg
Oie - 23,70 €/Kg

Pintade chaponnée - 30,30€/Kg

NOS FARCES ARTISANALES

BIEN CHOISIR SA VOLAILLE
Poularde de Challans : environ 2kg
Dinde : 4 à 8kg
Oie : 4 à 6kg
Chapon : 3,5kg à 5kg
Pintade chaponnée : environ 2kg
Canette : 2kg
Demandez-nous conseil !

Sachet de 500g

Farce nature

Farce aux figues

Farce aux marrons
Farce au foie gras
Farce forestière

Réalisez votre propre farce !

Maison Huguenin

FARCE POMME & BOUDIN BLANC TRUFFÉ

Maison spécialisée en gibier
sauvage français. Fournisseur
des grands restaurants parisiens.

Mélangez :
• 1 sachet de farce nature
• 3 pommes épluchées et coupées en morceaux

Poularde de Challans, faisan
et caille, sur commande !

Option : faites mariner les morceaux 15 min dans
un demi verre de cidre

• La chair de 3 boudins blancs truffés (sans peau)
FARCE AUX FRUITS SECS
Mélangez :
• 1 sachet de farce nature
• 6 pruneaux et 10 abricots secs coupés en 2
• 50 g de noix concassées
• 6 marrons sous vide
• 2 cuillères à soupe de miel de forêt

9

Les fromages
La Ferme de Viltain propose une
sélection de 60 fromages différents.

ILE-DE-FRANCE
Brillat Savarin
Brie de Meaux
Brie de Melun

NORMANDIE
Pont l’Évèque
Livarot
Camembert

CENTRE VAL DE LOIRE
Bûche de chèvre
Pyramide de chèvre

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Salers
Saint Nectaire
Reblochon
Beaufort
Fourme de Montbrison
Laguiole

NOTRE RECETTE MAISON

GRAND EST

Brie de Meaux à la truffe fraîche

Munster
Mont d’or
Comté 24 mois d’affinage
Morbier

VENTE DE TRUFFES

Truffes de l’Yonne
Selon arrivage. Demandez-nous.

OCCITANIE

Ossau Iraty
Roquefort
Tomme de brebis fermier
Tomme de chèvre fermier

Nous pouvons réaliser
votre plateau de fromages.

Commandez-le !

SUISSE

Etivaz
Tête de moine

ITALIE

Moliterno à la truffe
10

Idée !

Les vins et champagnes
En bouteille de 75cl - sauf indiqué autrement

APÉRITIFS
Pineau des Charentes
de Laurent Fradon (17)
Pineau blanc et rouge
6 ans d’âge - 16,20€
Vieux pineau blanc et rouge
17 ans d’âge - 23,20€
Crémant d’Alsace
de François Weck (68)
brut BIO - 13,20€
rosé BIO - 14,50€

VINS BLANC

Crémant de Bourgogne
de Philippe Tupinier - 15,00€

Villa Plage Blanche
de Lionel Osmin - 9,95€
Chablis
de Philippe Tupinier - 19,90€
Châteauneuf du Pape
du Domaine Saint Laurent - 30,80€

Prosecco brut millesimato
Don Giovanni - 12,95€
Véritable guignolet artisanal
Produit en Ile-de-France
L’Herbier de Milly - 8,50€

VINS ROUGES

la bouteille de 50cl

Château les Lilas
Bordeaux - 10,90€
Châteauneuf du Pape
du Domaine Saint-Laurent - 29,50€
Irancy
de Philippe Tupinier - 19,90€
Petit Clos du Clos de Triguedina
Cahors - 11,50€

VINS BLANCS MOELLEUX
Gewurztraminer Cuvée Prestige BIO
de François Weck (68) - 14,80€
Chambre d’amour
de Lionel Osmin - 9,95€
Château Coulonges BIO
de Nicolas Roux - 9,95€

CHAMPAGNES
Champagnes Ghislain Payer et fille (51)
Brut Cuvée ‘Réserve’ - 25,90€
Brut Tradition - 23,50€
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Les desserts

!
100% Yvelines

Sophie Laffitte
Pâtissière à Médan (78)

Sophie Laffitte concocte de délicieux
desserts pâtissiers frais et de saison
en privilégiant les circuits courts.
4 ou 6 personnes, 8,50€ la part.

u
Dôme aux framboises d’ici, Nouvea
pistache et vanille

Biscuit dacquoise recouvert de croustillant
au chocolat blanc et pistaches, surmonté d’un
cœur de confit de framboises, d’une mousse
framboises puis d’une ganache montée
à la pistache, éclats d’amandes et de pistache,
recouvert d’une ganache montée vanille.

Bûche chocolat gourmand d’ici

Biscuit dacquoise recouvert de croustillant
au chocolat au lait, surmonté d’un insert de
ganache au chocolat noir 55%, puis une mousse
chocolat noir 70%, enrobé d’une chantilly
mascarpone recouverte de copeaux de chocolat.

Laurent Legoupil
Artisan boulanger-pâtissier
à Saint-Nom-la-Bretèche (78)

Bûche au caramel et pommes d’ici

Individuelle, 4, 6 ou 8 personnes
8,50€ la part pour toutes les bûches

Biscuit dacquoise recouvert de croustillant
au chocolat blond, surmonté insert de pommes
(de Médan) rôties au beurre salé, puis une
mousse caramel recouverte d’un glaçage
caramel, décor de chantilly et d’amandes
torréfiées concassées.

Bûche royale chocolat crispy

Mousse chocolat, praliné croustillant, biscuit
chocolat et dacquoise noisette, glaçage avec
éclats de pralin.

u
Douceur blanche aux parfums yuzu Nouvea

dée !

I
Nous pouvons réaliser votre
corbeille de fruits sur commande.

Pain de Gènes au citron, crémeux au yuzu,
mousse chocolat blanc et zestes de citron vert,
glaçage chocolat blanc.

Commandez-la !

au
La Marronneraie et crème brûlée Nouve

Crème légère aux marrons, crème brûlée
à la vanille, biscuit cuillère et brisures de marron.

Jean-Pierre Ternat

La Mandarin Nouveau

Rochers aux amandes
Florentins caramel au beurre salé
Financiers

Pâtissier aux Essarts-le-Roi (78)

Crème bavaroise mandarine, confit de mûre,
biscuit cuillère et croustillant chocolat blanc.

Biscuiterie de Quineville (50)

Tuiles pâtissières

Nos desserts sont préparés au dernier
moment. Il est conseillé de les commander.
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Les desserts glacés
Martine Lambert

Glaces et sorbets au bon goût de fruits ;
fabriquées artisanalement à Deauville (14).

Bûches glacées - 4/6 personnes
49,90€ la bûche
L’Antoinette

Glace caramel beurre salé, glace crème
brûlée aux éclats de caramel, sorbet poire.

La Saint Martin

Vanille Bourbon de Madagascar, sorbet mara
des bois, sorbet mûre sauvage.

Maison Berthillon

La Franche Mariette

Sorbet citron vert, sorbet fruit de la passion
Maracuja, sorbet cassis noir de Bourgogne.

Le célèbre glacier parisien fabrique toutes
ses crèmes glacées avec le lait de la Ferme
de Viltain.

La Succulente

Glace caramel, sorbet chocolat, glace praliné
noisettes, enrobées de noisettes et amandes
caramélisées.

Bûches glacées - 10/12 personnes
Grand marnier, chocolat, mandarine
et meringues - 79,90€
Caramel, framboise, poire
et meringues - 79,90€

Merveilleux
à partager - 52,40€/kg
ou en individuelle - 9,70€ pièce
Chocolat ; Framboise ; Marron glacé

Marron glace au rhum, chocolat,
poire et brisures de marrons - 89,30€
Bûches glacées - 6/8 personnes

Omelette norvégienne
à partager - 52,40€/kg
ou en individuelle - 10,30€ pièce

Framboise, caramel nougatine - 45,20€
Cacao, caramel beurre salé - 45,20€
Grand marnier, mandarine - 45,20€

Succulent
à partager - 62,90€/kg
ou en individuelle - 9,70€ pièce

La 60 : vanille, passion, framboise
et meringues caramélisées - 45,20€
Enzo : gianduja, fruit de la passion
et meringues au chocolat - 45,20€

Fruits givrés - 5,20€ pièce
Clémentine
Citron vert

Marron glacé au rhum poire - 50,50€
Glaces et sorbets
Choisissez parmi 40 parfums
(selon les disponibilités)
Pensez à passer commande.
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Les chocolats et confiseries
En attendant Noël…
Tendre, moelleux, brioché et raffiné, le panettone
saura séduire les gourmands, qu'ils soient petits
ou grands. La maison Epasta propose ici,
une sélection de recettes italiennes irrésistibles,
qui se dégusteront aussi bien au petit déjeuner
qu'après le repas avec une tasse de thé ou de café.

Panettone classico - 500g et 750g
Panettone au chocolat noir Valrhona - 750g
Panettone à crème de limoncello - 750g
Panettone à la crème de pistache - 750g

Jérôme Rouxel, artisan chocolatier
à Pontoise (95)

Galettes à la crème d’amandes
de Laurent Legoupil, artisan boulanger
à Saint-Nom-la-Bretèche (78)

Individuel, 4 et 6 personnes
Nouvelle collection de fèves
« Tombés du ciel » à collectionner !

Ile-de
e
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La chocolaterie Pâris

A partir du 3 janvier !

Chocolat garantie pur beurre de cacao
Truffes
Mendiants
Orangettes
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Les paniers gourmands
Au Marché de la
Ferme de Viltain

Panier 100% Ile-de-France
Ile-de

Nous avons sélectionné des artisans
et producteurs reconnus pour
leur savoir-faire avec une exigence
de saveurs et de méthodes
traditionnelles de fabrication.
Nous les connaissons bien, nous
vendons leurs produits au quotidien
dans notre magasin.
Depuis maintenant plus de 10 ans,
nous avons une expérience reconnu
dans les « Paniers de Noël » pour
les particuliers, entreprises
et municipalités.

e

F

ra n c

Panier Tradition

Vous pouvez composer votre
panier avec nous ou bien choisir
l’un de nos paniers à votre
disposition au magasin :
100% Ile-de-France, traditionnelle
et bien d’autres.
Panier Apéro

Choix plus large au Marché
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Les photos des paniers sont non contractuelles.

Nos conseils
NOS CONSEILS DE CUISSON

M

emo
Th.5 = 150°C
Th.6 = 180°C
Th.7 = 210°C
Salez et poivrez l’extérieur et l’intérieur
de votre volaille avant de l’enfourner.

Pour encore plus de moelleux, pochez votre
volaille (non farcie) avant sa cuisson au four :
dans un grand faitout, recouvrez-la d’eau ;
ajoutez un bouillon de volaille (ou des
oignons et un bouquet garni).
Dès que l’eau bout, sortez la volaille.
LE CHAPON
Si le chapon est poché, les 30 premières
minutes au four se font à thermostat 7 pour
griller la peau et capturer l’eau, ensuite
th.5-6 pour la fin de cuisson.
Pour la cuisson au four, comptez 1h par kg
dans un four préchauffé th.5-6.
Arrosez régulièrement avec son propre jus,
du cidre ou un vin blanc liquoreux.

INGREDIENTS

Pour 6 – 8 pers.

• 1 chapon fermier de Céline Brunet
• 100g de beurre
• un verre de miel
• 3 pommes
• 3 clous de girofle
• Marrons entiers de l’Ardèche
de la Maison Sabaton

LA PINTADE CHAPONNÉE
Pour plus de moelleux, glissez un petitsuisse assaisonné et parfumé de fines herbes
à l’intérieur avant la cuisson au four.
Pour la cuisson au four, comptez 1h par kg
dans un four préchauffé th.5-6. Beurrez
légèrement la peau avant de l’enfourner et
arrosez-la régulièrement de bouillon pendant
la cuisson. Comptez 1h30 dans un four…

La veille : mélangez les clous de girofle pilés

avec le beurre fondu et un verre de miel.
Mélangez 3 cuillères à soupe de cette préparation
avec les pommes coupées en petits cubes.
Salez et poivrez le chapon intérieurement
et farcissez-le avec ce mélange.
Enduisez-le du reste de la préparation au miel.
Enveloppez-le de papier aluminium et mettez
au réfrigérateur.

LA DINDE
Pour la cuisson au four, comptez 1h par kg
dans un four préchauffé th.5-6. Arrosez-la
souvent en cours de cuisson pour la garder
moelleuse. Vous pouvez ajouter du bouillon
au fond du plat en cours de cuisson (1 verre).

Le jour même : ôtez le papier aluminium,
placez le chapon dans un plat à rôtir.
Faites cuire 30 min/kg thermostat 5-6/150
à 180°C.

Ce catalogue est imprimé en France sur du papier 100% PEFC issue de forêts gérées
durablement et de sources contrôlées avec des matériaux certifiés et avec des encres végétales.

Recette

En fin de cuisson, salez au gros sel, poivrez
et déglacez avec du vin rouge.
Servez le chapon avec des marrons entiers
revenus au beurre et/ou une purée de céleri
et/ou des pommes de terre grenailles.

Important, pensez à sortir votre volaille
du frigo une bonne heure avant sa cuisson !
Pour préserver le moelleux,
attention de ne pas piquer la peau.
Suggestion : ajoutez vos marrons
30 minutes avant la fin de la cuisson.

Les prix indiqués sont valables
jusqu’au 31.12.2022
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