
Menu Festif
19,50€/pers

Menu Saveur
25,90€/pers

Menu Prestige
29,85€/pers

Menu Enfant
8,00€/pers

Surprise de la mer

Suprême de pintade aux cèpes

Dariole céleri-poire

Bûchette Vesca
ou

délice de fin d’année *

Pain 

3 verrines froides par personne

Médaillon de foie gras, 
chutney de figues

Lotte farcie aux petits légumes, 
crème de langoustines

Bûchette Vesca
ou

délice de fin d’année* 

Pain 

3 bouchées chaudes par personne

Trilogie du mareyeur

Filet de biche 
au beurre de noix et orange

Poêlée d’antan 

Buchette Vesca
délice de fin d’années* 

Pain 
 

Burger maison 

Potatoes

Eclair au chocolat

*Crémeux fraise des bois, mousse fromage blanc, biscuit madelaine
et croustillant citron

Nos menus de fêtesVolailles Festives

Préparations Festives

39 rue nationale - 85 500 Les Herbiers - 02.51.91.07.86
www.boucherie-liaigre.com - traiteur@boucherie-liaigre.fr

Label Rouge de Vendée

Poulet de Bresse 
Poularde de Bresse 
Chapon de Bresse

1,8 kg
1,8 - 2,0 kg
3,5  - 4,5 kg

20,10€/KG
27,10€/KG
56,90€/KG

Chapon jaune
Dinde fermière 
Poularde fermière
Canette 
Pintade fermière 
Caille
Coquelet

3,0kg
3,5kg
2,0kg

1,3 - 1,9kg
1,5kg
pièce
pièce

15,90€/KG
18,40€/KG
15,60€/KG
12,90€/KG
11,80€/KG

5,00€/pièce
5,50€/pièce

28,90€/KG
23,90€/KG
21,90€/KG

6,50€/pièce
13,00€/pièce

36,00€/KG
38,00€/KG
27,90€/KG
34,00€/KG

Rôti de Chapon
Rôti de Canette
Rôti de Pintade
Caille à la Bordelaise 
Coquelet Farci 
Côte de boeuf maturée 
Côte de boeuf maturée Black Angus
Tournedos au beurre d’ail 
Rôti de veau aux petits légumes

Nouveau

Nous vous proposons de désosser et farcir vos volailles : 
Foie de volaille, Forestière, Foie gras... 

Informations
Tarifs de livraison : 20€ pour le 25 et le 31 décembre

Nous vous demanderons une caution de 40€
Nous vous demanderons un accompte de 40€

Date limite de vos commandes
Pour le 24 et 25 décembre
Pour le 31 décembre

avant le 18 décembre
avant le 26 décembre

Jeudi 24 décembre 
fermeture à 18h
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www.boucherie-liaigre.com
39 rue nationale - 85 500 Les Herbiers 

traiteur@boucherie-liaigre.fr - 02.51.91.07.86

*Crémeux fraise des bois, mousse fromage blanc, biscuit madelaine
et croustillant citron

*Crémeux fraise des bois, mousse fromage blanc, biscuit madelaine
et croustillant citron

Cuisson de vos volailles possible pour 10€ 

Jeudi 24 décembre 
livraison gratuite*

* pour 50€ d’achat dans un périmètre de 20km



Montées à l’assiette

Nos entrées chaudes

Nos poissons 

Nos viandes

Nos garnitures

Nos plats conviviaux

Nos fromages et desserts

Le coin apéritif

Nos entrées froides

Plateau de toasts froids (24 pièces) 
Wraps de Noël
Macaron de foie gras
Mini burger
Brochette raisins/magrets
Verrines froides (24 pièces) 
Panna cotta parmesan-tomate 
Tartare de St Jacques
Verrine d’écrevisses et sa brunoise de légumes 
Verrine betterave pomme granny

Wraps boeuf ou poulet (environ 12 pièces) 

Plateau de bouchées chaudes (24 pièces) 
Accras de morue
Cannelés tomate confite-écrevisse 
Pâté en croûte 
Quiche fruits de mer 

Wraps saumon ou noël (environ 12 pièces) 

Carpaccio de boeuf (170g) 
Pain surprise (50 toasts)
Fromage, Jambon, Mousson de Canard, Rillettes de Sardine 

8,00€ la planche

25,20€ le plateau

44,00€ le plateau

31,50€ le plateau

5,50€ pièce
6,50€ pièce

3,10€ pièce
26,80€ pièce

Plateau de wraps (environ 48 pièces)
Boeuf - saumon - provençal - noël

23,10€ pièce

Planche à tapas (4 personnes) 
Jambon de bayonne, pâté en croûte, rillette de saumon, rillette d’oie, poivrons farcis
comté, brochette raisin-magret 

Trilogie du mareyeur 
6 langoustines, 6 crevettes, 6 huitres, mayonnaise, citron, beurre, rince doigt

Saumon fumé et sa crème d’aneth, Entremet de St Jacques au citron vert
Brochette de gambas au curry

Retour de criée

Médaillon de Foie Gras de Canard & son Chutney de Figues 
(50g / pers.)

Médaillon de Foie Gras, Magret de Canard, Marbré de St Jacques, Mesclun, Saumon fumé

Jambon blanc, rosette, andouille, galantine, jambon ardéchois IGP, terrine de campagne
Assortiment de charcuterie gourmande

11,90€

7,80€

8,95€

8,00€

3,60€

Assiette terre et mer

Surprise de la mer
Soufflé de st Jacques au cœur coulant de Langoustines
Mille-feuille de veau confit et foie gras 
Cassolette de l’océan au côteau du layon
Coquilles st jacques

5,80€
5,30€
6,50€
5,75€
5,40€

Suprême de pintade et sa farce fine aux cèpes
Filet mignon de cerf beurre de noix 
et orange sauce venaison
Filet de chapon au jus truffé et sa sauce foie gras label rouge
Côte de bœuf à la moëlle & au bleu (min. 4 pers.)
Médaillon de veau confit au Banyuls
Tournedos de canard au foie gras

7,70€
8,50€

7,10€
7,20€
7,70€
7,70€

Flan aux cèpes et éclats de noisettes 
Dariole de cèleri aux poires
Gratin dauphinois aux cèpes
Flan butternut 
Poêlée d’antan 
(navets, carottes, potiron, châtaignes, raisins, topinambours) 
Poêlée de champignons 
Poêlée de Noël 
(pommes de terre, champignons, châtaignes, oignons rouges)
Risotto
Pommes dauphines (100 g)
Grenailles à la fleur de sel
2 Samoussas maison 

2,50€
2,30€
2,50€
2,30€
2,00€

2,60€
2,30€

2,30€
2,20€
2,20€
2,20€

Couscous
Sot l’y laisse de dinde sauce forestière & sa galette de pomme de terre
Cuisse de canard confite & son gratin dauphinois
Joue de porc à la normande et grenailles à la fleur de sel
Carbonade de bœuf et ses pâtes fraiches
Croziflette savoyarde

7,40€
7,60€
7,40€
7,45€
7,00€
5,00€

Croustillant de chèvre aux figues 
Croustillant de bleu aux poires
Assortiment de fromages (6 personnes minimum) 
Délice de fin d’année
Poire, chocolat
Bûchette Vesca
Crémeux fraise des bois, mousse fromage blanc, biscuit madelaine et croustillant citron

2,00€
2,00€
3,00€
3,10€

3,10€

La part

La part

La partLa part

La part

La part

La part

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Pavé de merlu en croûte de champignons -beurre nantais 
et son flan butternut
Lotte farcie aux petits légumes 
et sa crème de langoustines - risotto
Pavé de sandre, beurre de cresson & son crumble de légumes 
(carottes, butternut, panais, oignons)
Filet de bar aux agrumes et samoussas de légumes

7,60€

7,80€

7,80€

8,50€

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau
Nouveau

Nouveau

Nouveau
Nouveau

Délices festifs chauds (20 pièces) 
Samoussa de légumes
Bonbon de foie gras 
Croustillant gambas  
Gousset de crevettes

31,50€ le plateau

Plateau de navettes (24pièces) 24,00€ le plateauNouveau

Nouveau

Délice des profondeurs
Saumon gravlax, tataki de thon et tartare de St Jacques

7,95€Nouveau

Nouveau

Raclette
1 tr jambon blanc, 1 tr jambon campagne,  2 tr rosette, 2 tr bacon, 1 tr salami, 1 tr andouille, 
250 gr de fromage à raclette 
Pierrade
3 au choix : bœuf,canard, poulet, dinde, porc, veau  et ses sauces

7,00€ 

6,00€

Minimum 6 personnes

Nouveau
Nouveau

Dans la limite des stocks disponibles

Nouveau


