
Découvrez

Notre carte traiteur

www.boucherie-liaigre.com

Nos fromages

composez votre buffet

nos menus

Menu douceur 

Assiette gourmande

Cari de cabillaud 

et son riz

Assortiment de fromages 

Pain

17,50€/pers

5 personnes minimum

Menu saveur

3 toasts froids et 3 verrines / 

personne

Lotte farcie aux petits légumes 

ou

Magret de canard au miel et épices

Crumble de légumes de saison

Assortiment de fromages

Pain

21,85€/pers

5 personnes minimum

Menu enfant

Burger maison 

potatoes 

Délice choc

8,00€/pers

Menu family

4 toasts froids / personne 
(wraps, navette, burger, brochette)

un plat à partager au choix
Tartelette choco-caramel ou 

tartelette aux pommes ou crème 
brûlée ou panna cotta ou crumble 

pommes ou Tiramisu poire 
caramel beurre salé

pain

16,00€/pers

5 personnes minimum

www.boucherie-liaigre.com
39 rue nationale - Les Herbiers 

traiteur@boucherie-liaigre.com - 02.51.91.07.86

Un chèque d’accompte�vous sera demandé à la commande
Livraison : 10€� - gratuit à partir de 50 personnes

Croustillant de chèvre aux figues : 2,00€

Croustillant de bleu aux poires : 2,00€

Assortiment de fromages (6 pers min) : 
brie, st nectaire, comté, chèvre

1,90€

Terrines assorties
Pâté, rillettes

1,30€

Crudités au choix (250g/pers)
Carottes, céléri, betteraves, piémontaise, salade du boucher, 4 saisons, salade 
vendéenne, salade paysanne
salade hollandaise, salade indienne, taboulé, salade nordique, salade du périgord, 
perles marines, champignons à la crème, salade challandaise

3,00€

3,50€

Charcuterie assortie 
1/2 jambon blanc, saucisson à l’ail, rosette, andouille, terrine de campagne

2,95€

Mousseline de saumon 4,95€

Saumon froid
Avec ses sauces

6,00€

Mogette, chips 0,85€
Assortiment de viandes froides
Rôti de porc
Rôti de porc, rôti de boeuf
Rôti de porc, rôti de boeuf, cuisse de poulet, jambon sec (3 au choix)

2,10€
2,65€
3,45€

Plateau de formages
Brie, beurre
brie, saint-nectaire, gruyère, chèvre, bleu

1,05€
1,90€

Fruits de saison 0,65€

Crème brûlée 2,00€

Tartelette choco-caramel 2,10€

Tartelette aux pommes 1,70€

Tiramisu fraise (selon saison) 3,10€

Douceur d’automne 2,85€

Salade de fruits frais 2,00€

Canneléés (les 10) 3,00€

La part

La part

Tartelette aux fruits assortis 2,00€

Tiramisu poire caramel beurre salé 3,00€

Moelleux chocolat 2,30€

Financiers (les 10) 3,00€

Pain 0,45€



Dans la limite des stocks disponibles

Le coin apéritif Nos entrées froides

Nos entrées chaudes

Nos poissons

Nos viandes

Dans la limite des stocks disponibles Dans la limite des stocks disponibles

Nos garnitures

Présentées à l’assiette

Coquille st Jacques :
5,40€

La part La part

La part

La part

La part

La part

Samoussa de légumes, Croustillant de gambas, 
Gousset de crevette, Bonbon de foie gras

Délices festifs chauds (20 pièces) : 31,50€

Jambon de bayonne, pâté en croûte, rillette, poivrons farcis,  
comté, brochette raisin-magret

Planche à tapas (4personnes) 8,00€

Panier de légumes de saison plus sa sauce
 (10 personnes min) :

1,00€/pers

Plateau de navettes (24 pièces) : 24,00€Nouveau

Saumon – bœuf – provençal – volaille
Plateau de wraps 2 aux choix (24 pièces) : 23,10€

Wraps de saumon, Macaron foie gras, Mini burger, 
Brochette raisin/magret 

Plateau de toasts froids (24 pièces) : 25,20€

Panna cotta parmesan tomate, Tartare de st jacques, 
Verrine écrevisses et sa brunoise de légumes, 
Verrine betterave- pomme granny

Verrines froides (24 pièces) : 44,00€

Plateau bouchées chaudes (24 pièces) :
Accras de morue
Cannelés tomate confite-écrevisses
Quiche fruits de mer
Mini bouchée à la reine

31,50€

Wraps boeuf ou poulet (environ 12 pièces) : 5,50€

Wraps saumon ou provençal (environ 12 pièces) : 6,50€

Panier de légumes et sa sauce (10 personnes mini) : 1,00€/pièce

Carpaccio de boeuf  (70 gr) : 3,10€/l’assiette

Fromage, jambon, mousson de canard, rillette de sardine
Pain surprise : 26,80€

Bavarois d’avocat et pomme verte à la chair de crabe et coriandre : 6,25€

Saumon gravlax, tataki de thon et tartare de St Jacques, rillette de sardine
8,20€Délice des profondeurs :

Saumon fumé et sa crème d’aneth, entremet st jacques, brochette de 
gambas au curry

Retour de criée : 7,80€

Pomelos créole : 4,10€

Assiette de foie gras et son chutney de figues : 
50g / pers - mini 10 personnes

8,70€

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

11,90€

Assiette gourmande ½ avocat au crabe, 
terrine de poisson, tomate œuf, asperge verte, salade mesclun

6,90€

Nouveau

Mille feuille de veau confit et foie gras poêlé : 6,50€

Soufflé de st jacques et langoustines : 5,90€

Cassolette de l’océan au côteau du layon : 5,75€

Lotte farcie aux petits légumes, crème de langoustines et son risotto 7,80€

Cari de cabillaud accompagné de son riz 7,00€

Pavé de Sandre, beurre de cresson 
accompagné d’un crumble de légumes 

7,80€

Croustillant de Merlu ou cabillaud selon arrivage, 
Julienne de légumes et son beurre Nantais

7,60€

Filet de bar aux agrumes samoussa de légumes 8,50€

Nouveau

Nouveau

Ballotine de volaille à la niçoise : 7,00€

Suprême de pintade et sa farce fine du verger : 7,70€

Médaillon de veau confit au banyuls : 7,50€

Souris d’agneau confite aux agrumes : 8,60€

Délice de joue de porc : 7,10€

Tournedos de canard au miel et épices : 7,30€

Dariole céleri poire : 2,30€
Risotto aux champignons : 2,30€
2 Samoussas de légumes maison : 2,20€
Crumble de légumes de saison : 2,30€
Flan de légumes : 2,40€
Ratatouille : 2,75€
Pommes dauphines : 2,40€
Grenailles à la fleur de sel : 2,20€
Poêlée de champignons frais : 2,50€
Gratin dauphinois : 1,90€

Pavé de boeuf à la moëlle et au bleu : 7,60€

Mille feuille de saumon fumé aux asperges vertes 6,20€

5 personnes min

5 personnes min

5 personnes min

5 personnes min

5 personnes min



Nos plats à partager

5 personnes min
La part

Fideuà 8,00€

Cari de poulet et son riz 7,30€

Croziflette 6,00€

Jambon à l’os sauce porto et son gratin dauphinois 7,00€

Rougail saucisse et son riz 6,50€

et sa galette de pommes de terre
Sot l’y laisse de dinde sauce forestière 7,00€

Axoa de veau et son riz 7,30€

Carbonade de Boeuf et ses tagliatelles fraîches 7,00€

Tajine de veau aux poires et miel et ses pâtes fraîches 7,30€

Colombo de porc et son riz 6,80€

Colombo de poulet et son riz 7,30€

Couscous 2 viandes 7,00€

Couscous 3 viandes 7,30€

Tajine de poulet et sa semoule 7,00€

Tajine d’agneau et sa semoule 7,30€

Tajine de boeuf et sa semoule 7,00€

Cochon de lait (30 pers min) 7,50€

Cochon de lait farçi (30 pers min) 6,95€

Paëlla 7,50€

Choucroute 7,00€

Choucroute de la mer 8,20€

Pot au feu de la mer 8,20€

Pot au feu avec ses condiments et sa soupe 5,70€

Chili con carne et son riz basmati 6,00€

Cassoulet 8,00€

Poulet basquaise et son riz 7,30€

Tartiflette 6,00€

Lasagnes 6,00€

Hachis parmentier 4,00€

Cuisse de canard confite et son gratin dauphinois 6,50€

Parmentier de canard 6,00€

7,00€Coq au vin et ses pommes de terre vapeur

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau



39 ru nationale 85 500 Les Herbiers 
02.51.91.07.86 - traiteur@boucherie-liaigre.com

www.boucherie-liaigre.com


