Préparations Festives
Noël 2020

MENUS NOËL 2020 *
3/4 PERSONNES - 31€ / pers.
Rôti de chapon farci (farce au choix) ou
Rôti de Pintade farci (farce au choix) ou
Rôti de Canette farcie à l’orange
--------Millefeuille de légumes façon tian ou
Mousseline de patates douces
--------Poêlée de châtaignes, pommes, figues, noix ou
Fricassée de pommes de terre, champignons et girolles

4/6 PERSONNES - 28 € /pers.
Poularde ou Pintade de Noël farcie (farce au choix)
--------Feuilleté aux légumes
--------Mousseline de patates douces ou
Gratin dauphinois à l’huile de truffe

6/8 PERSONNES - 31€ / pers.
Chapon farci au foie gras ou aux cèpes ou
Dinde farcie au foie gras ou aux cèpes ou
Oie grise farcie au foie gras ou aux cèpes (+2€)
--------Feuilleté aux légumes ou
Millefeuille de légumes façon tian
-------------------Mousseline de patates douce ou
Gratin dauphinois à l’huile de truffe
-------------------Poêlée de châtaignes, pommes, figues, noix ou
Fricassée de pomme de terre, champignons et girolles
* Volailles cuites

A LA CARTE
Les Volailles Des Landes *
Chapon ............................................. 16,25 € / Kg
Poularde ........................................ 15,25 € / Kg
Dinde fermière ..................... 19,90 € / Kg
Pintade de Noël..................... 18,00 € / Kg
Oie grise des Landes .... 24,90 € / Kg

Les Volailles de Bresse *
Chapon roulé et bridé...................... 69,90 € / Kg
Poularde roulée et bridée........... 53,90 € / Kg
Dinde de Bresse ......................................... 37,00 € / Kg
Poulet de Bresse.......................................... 30,90 € / Kg

Les Farces
Nature ou Figues ou Marrons................ 12,90 € / Kg
Raisin armagnac ou Forestière............ 13,90 € / Kg
Cèpes ou Foie gras.................................................... 15,90 € / Kg
Marrons et Foie gras............................................. 15,90 € / Kg
Morilles ................................................................................... 19,90 € / Kg

Forfait pré-cuisson
18,90€

Les Préparations Festives
Le Ballotin de volaille farci.................................................................................. 8,50 € / pièce
Les Rôtis de Chapon
Farce nature, forestière, marrons ou figues................. 29,00 € / Kg
Farce cèpes ou foie gras.............................................................................. 31,90 € / Kg
Farce Morilles ............................................................................................................ 41,90€ / Kg
Les Rôtis de Pintade
Farce forestière, figues, foie gras ................................................. 24,90 € / Kg
Le Rôti de Canette Farce à l’orange ..................................................... 27,90 € / Kg
Les Cailles Farcies (foie gras ou raison armagnac) ..... 39,90€ / Kg

Les Accompagnements
Poêlée de châtaignes, pommes, figues et noix ....................................... 25,90€ / Kg
Fricassée de pommes de terre, champignons et girolles......... 32,90 € / Kg
Mousseline de patate douce................................................................................................ 23,00 € / Kg
Gratin dauphinois à l’huile de truffe .................................................................. 23,00 € / Kg
Feuilleté de légumes ...................................................................................................................... 4,90 € / pièce
Millefeuille de légumes façon tian .......................................................................... 28,90 € / Kg
* Volaille farcie par nos soins gratuitement

Les commandes se clôturent
les mardis 22 et 29 décembre

BOUTIQUE HOSSEGOR
Par mail : hossegor@coquette-la-pouletterie.fr
Par téléphone au 07 72 10 90 38
BOUTIQUE BAYONNE
Par mail : bayonne@coquette-la-pouletterie.fr
Par téléphone au 06 07 27 12 49
ou 05 59 45 52 50

Les Boutiques sont ouvertes tous les jours
Du dimanche 20 décembre 2020 au dimanche 03 janvier 2021
de 8h00 à 13h30
Les 24 et 31 décembre,
la boutique de Hossegor sera ouverte jusqu’à 18h00

