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L’envie de faire de vos repas de fêtes, 
des instants gourmands !
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FONDUE DE BŒUF 1ER CHOIX (coupée ou en bloc) 17,50€/kg

FONDUE DE BŒUF ROYALE : 23,00€/kg
(aloyau, mignon, obus – coupée ou en bloc)

FONDUE DE BŒUF FILET PUR (coupée ou en bloc) 36,00€/kg

FONDUE MIXTE : 17,90€/kg 
cubes de bœuf, porc, veau, dinde, poulet

FONDUE FAMILLE : 17,35€/kg
cubes de bœuf, porc, veau, dinde, poulet, 
mini boulettes (3 différentes chapelures), mini chipolata 

FONDUE JUNIOR : 14,60€/kg 
chipolata, merguez, mini boulette
(différentes chapelures), poulet, dinde

PIERRADE : 17,90€/kg 
fines tranches de bœuf, porc, veau, dinde, poulet

PIERRADE FESTIVE : 24,60€/kg 
fines tranches d’agneau, bœuf,
porc, magret de canard, veau, dinde, poulet

GOURMET ASSORTIMENT : 18,60€/kg 
côte d’agneau, mini tournedos de bœuf,  
filet pur de porc, médaillon de veau, filet de dinde, 
blanc de poulet, mini cordon bleu, mini chipolata,  
mini merguez d’agneau, boudin blanc, 
mini cœur pané (différentes chapelures), lard frais mariné

GOURMET FESTIF : 25,30€/kg 
côte d’agneau, magret de canard,
mini tournedos de bœuf, finette de porc marinée,
mini brochette de porc, pita volaille, mini cordon bleu,
mini cœur pané (différentes chapelures),
bûchette ardennaise

GOURMET ROYAL : 38,90€/kg 
filet de biche, pavé de filet
d’agneau, magret de canard, filet mignon
de bœuf, filet pur de porc, porc ibérique
Duroc de Batallé, poulet fermier label Rouge

GOURMET JUNIOR : 15,00€/kg 
mini chipolata, mini merguez,
mini chipolata de volaille, mini cœur pané
(différentes chapelures), mini tranche de dinde,
mini hamburger, mini cordon bleu, mini boudin,
mini schnitzel

RACLETTE GARNIE : 19,90€/kg 
200g fromage ;
200g charcuteries fumées : bacon fumé, chorizo,
salami au poivre, jambon ardennais, noix fumée,
lard fumé, lard au jambon, jambon forêt noire, 
filet d’Ardennes, jambon cuit

La réputation de notre boucherie :
 → Les plateaux de viandes fraîches ← 



ROSBIF 1ER CHOIX BBB  .................................................... 17,50€/kg

ROSBIF ROYAL BBB ........................................................... 23,00€/kg 
(aloyau, mignon, obus)

ROSBIF FILET PUR BBB ................................................... 36,00€/kg

CÔTE DÉSOSSÉE DE PORC ESPAGNOL ................ 33,00€/kg
Duroc de Batallé

CARRÉ DE PORC DÉTALONNÉ ESPAGNOL ........ 28,90€/kg
Duroc de Batallé

CARRÉ D’AGNEAU DÉTALONNÉ................................ 49,00€/kg

CARRÉ D’AGNEAU ENTIER ............................................ 34,00€/kg

FILET D’AGNEAU .................................................................. 47,00€/kg
(carré désossé)

RÔTI DE VEAU 1er CHOIX ..................................................29,50€/kg

FILET PUR DE VEAU ...........................................................40,00€/kg

RÔTI ORLOFF DE DINDE ..................................................14,90€/kg

RÔTI ORLOFF DE VEAU 
(jambon maison ou
jambon ardennais et gruyère) ......................................29,50€/kg

RÔTI ORLOFF DE PORC 
(jambon maison ou
jambon ardennais et gruyère) ...................................... 13,50€/kg

Les viandes sélectionnées 
par Bruno ☜



Les volailles fraîches

Les volailles fraîches farcies

La farce maison est composée d’hachis porc et veau préparé avec des truffes, 
des pistaches, des champignons, des dés de jambon, des pignons grillés,
le tout mariné au Cognac.

Dinde
Cuisse de dinde
Haut de cuisse de dinde
Blanc de dinde
Rôti de dindonneau

Poulet fermier Label Rouge
Chapon jaune
Cuisse de poulet fermier
Filet de Coucou de Malines 
Poussin jaune

Caille
Filet de caille

Pintadeau
Filet de pintade

Cuisse de canard
Aiguillette de canard
Magret de canard français

Lapin
Râble de lapin
Cuisse de lapin

Dinde farcie ..........................  12,80€/kg

Cuisse de dinde farcie .....11,90€/kg

Blanc de dinde farci  ........ 14,90€/kg

Chapon farci ...........................17,50€/kg

Pintadeau farci  ....................15,65€/kg

Caille farcie ............................22,90€/kg

♥

♦

FILET DE BICHE (carré désossé).......................51,00€/kgMÉDAILLON DE BICHE (dans le filet) .............51,00€/kgCOURONNE DE BICHE ...........................................56,00€/kgFILET DE CHEVREUIL (carré désossé) ..........75,40€/kgMÉDAILLON DE CHEVREUIL (dans le filet) ....75,40€/kgCOURONNE DE CHEVREUIL .............................. 69,40€/kgFILET DE MARCASSIN (carré désossé) ........45,90€/kgFILET DE FAISAN ........................................................ 37,00€/kgRÂBLE DE LIÈVRE AVEC OS ............................... 34,00€/kgFILET DE RÂBLE DE LIÈVRE ............................... 58,00€/kg

Les gibiers frais à plumes et à poils
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Les mises en bouche

Les potages

LES CHAUDS :
LA BOITE DE ZAKOUSKIS ARTISANAUX 18 PIÈCES ............18,90€/boite 
(bolognaise/jambon-fromage/crevettes grises/ 
vol-au-vent/chèvre-lardons-miel/saumon fumé)

MINI CROQUE JAMBON-FROMAGE apéro .................................0,60€/pièce

PETITE SAUCISSE au lard fumé ..........................................................1,05€/pièce

PRUNEAU AU PORTO enrobé de lard fumé ...............................1,05€/pièce

MINI PIZZA APÉRO .......................................................................................1,40€/pièce

MINI COQUILLE ST-JACQUES ..............................................................2,20€/pièce

LES FROIDS :
VERRINE MOUSSE DE FOIE GRAS .....................................................2,50€/pièce 
compote de pommes (30g)

VERRINE SAUMON – mousse de citron (30g) ...........................2,50€/pièce

VERRINE CHÈVRE – miel (30g) ............................................................2,50€/pièce

VERRINE PESTO - mozzarella (30g) .................................................2,50€/pièce

SALTUFO ............................................................................................................4,55€/pièce 
(80g – salami aux truffes enrobé de Parmesan)

CRÈME DE POTIRONS et courgettes jaunes .................................7,00€/litre

POTAGE AUX CHAMPIGNONS DES BOIS .........................................8,00€/litre

VELOUTÉ D'ASPERGES BLANCHES  .................................................10,50€/litre
et copeaux de saumon fumé (75g)

BISQUE DE HOMARD ..................................................................................10,90€/litre 
flambée à l’Armagnac et queues d’écrevisses (75g)
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Les entrées froides

Les entrées chaudes

DUO DE TERRINE DE GIBIER .................................................................8,00€/pers. 
et sa confiture d’oignons ardennais

TOMATE AUX CREVETTES GRISES et sa garniture ............... 11,90€/pers. 
(tomate aux crevettes grises, pêche au thon, 
rilettes de saumon)

SAUMON ROSE ÉCOSSAIS EN BELLE-VUE ................................ 13,10€/pers. 
et ses frivolités

DUO DE LA MER ...........................................................................................13,30€/pers. 
(saumon rose, tomate aux crevettes grises)

ASSIETTE NORDIQUE ............................................................................... 16,10€/pers. 
(tomate aux crevettes grises, saumon fumé, elbot fumé, 
truite fumée)

LE BUFFET GÉANT D’ENTRÉE ...........................................................24,80€/pers. 
(saumon rose en Belle-Vue, tomate aux crevettes grises, pêche au 
thon, terrine de poissons, saumon fumé, elbot fumé, filet de truite 
fumée, rillettes de saumon)

FOIE GRAS DE CANARD 97% ...............................................................15,40€/pers. 
confiture d’oignons ardennais, brioche pur beurre

FOIE GRAS D’OIE 97% ...............................................................................17,60€/pers. 
confiture de figues, brioche pur beurre

DEMI HOMARD À LA NAGE (500G) .................................................39,90€/pers. 
et ses crevettes grises sur petites fraîcheurs 

CROQUETTE AU FROMAGE (70g) ......................................................1,90€/pièce

CROQUETTE AU JAMBON GANDA (65g) ...................................... 2,00€/pièce

CROQUETTE DE VOLAILLE (65g) ...................................................... 2,00€/pièce

CROQUETTE ................................................................................................... 3,70€/pièce 
aux véritables CREVETTES GRISES (40% - 65g)

CROQUETTE AU HOMARD (25% - 65g) ..........................................4,25€/pièce

BOUCHÉE À LA REINE FERMIÈRE (150g) ....................................... 3,35€/pers.

ROULEAU AU FROMAGE ET AU JAMBON (160g) ...................... 3,35€/pers.

SCAMPI BEURRE À L’AIL (9pièces) ...................................................10,50€/pers.

SCAMPI ET JAMBON DE PARME (9 pièces) ................................10,50€/pers. 
sauce tomatée

FILET DE SOLE à l’ostendaise (3 pièces) ..................................... 10,70€/pers.

FILET DE SOLE sauce homardine (3 pièces) ............................. 10,70€/pers.

CASSOLETTE OCÉANE à la bisque de homard ...................... 10,70€/pers. 
(140g – porcelaine offerte)

Coquille ST JACQUES PRESTIGE ...................................................... 11,80€/pers. 
(190g – coquille offerte)

NOIX DE RIS DE VEAU de cœur ......................................................... 16,90€/pers 
sauce crème aux champignons dans sa croûte dorée (180g)
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Les plats consistants

Tous nos plats consistants sont accompagnés de 2 légumes chauds : 
pomme cuite entière aux airelles et fruits secs / tarte aux chicons

PAVÉ DE DINDE sauce crème aux champignons ...............................................................12,30€/pers

FILET PUR DE PORC sauce au poivre vert ..............................................................................12,70€/pers

DEMI-CUISSE DE DINDE FARCIE sauce aux pleurotes et jus de truffes  ............13,70€/pers

DEMI-PINTADEAU sauce au Porto et sirop de Liège .......................................................14,70€/pers

RÔTI DE DINDE FARCI ..........................................................................................................................15,40€/pers 
aux pommes et myrtilles sauce aux airelles

CAILLE DÉSOSSÉE farcie au foie gras sauce aux raisins blancs .............................16,70€/pers

FILET DE PINTADE sauce fine champagne ............................................................................18,30€/pers

MAGRET DE CANARD sauce à l’orange ................................................................................... 18,80€/pers

FILET DE COQ FAISAN sauce ardennaise  ..............................................................................19,40€/pers

FILET D’AGNEAU sauce thym-balsamique ............................................................................24,30€/pers

FILET PUR DE VEAU sauce brune au roquefort  ................................................................ 25,80€/pers

FILET DE RÂBLE DE LIÈVRE sauce aux chicons et truffes .......................................... 26,50€/pers

MIGNONNETTE DE BICHE sauce Grand Veneur ............................................................... 26,50€/pers

RIS DE VEAU GRILLÉ sauce aux pleurotes et jus de truffes ......................................28,80€/pers

l ☞ " new "
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Les accompagnements

Les fromages

CROQUETTE DE POMME DE TERRE FRAÎCHE (30g) ....................................................... 0,30€/pièce

GRATIN DAUPHINOIS (250g) .............................................................................................................. 2,50€/pers

GRATIN DAUPHINOIS AUX TRUFFES NOIRES (250g) ........................................................ 3,70€/pers

POMME DE TERRE AU FOUR MACAIRE (± 250g/pc) ............................................................ 14,00€/kg

POMME DE TERRE AU FOUR FARCIE PURÉE DE BUTTERNUT (± 250g/pc) ........16,00€/kg

POMME DE TERRE AU FOUR FARCIE AUX TRUFFES NOIRES (± 250g/pc) ...........19,00€/kg

2 LÉGUMES CHAUDS :  .......................................................................................................................... 5,50€/pers 
pomme cuite entière aux airelles et fruits secs / tarte aux chicons

CRUDITÉS FROIDES : .............................................................................................................................. 5,70€/pers
Pomme de terre à la mayonnaise 120g / Pennes méditerranéennes 120g/ 
Taboulé à l’orientale 50g / Tomate ½ / Haricots verts 50g / 
Salade de betteraves rouges 50g / Salade de carotte et chou-blanc râpés 50g / 
Mayonnaise 30g / Sauce cocktail 20g / Vinaigrette à la moutarde 20g / Mini sandwich

PLATEAU DE FROMAGE POUR LE DESSERT ...........................................................................7,00€/pers 
(brie français, Le Rustique, Comté fruité, Chaumes, Père Joseph, Roquefort - ± 110g 
garni de fruits frais et secs)

PETIT PAIN ...................................................................................................................................................0,35€/pièce

PAIN AUX NOIX - RAISINS..................................................................................................................1,00€/pièce
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Le buffet RéceptionLe buffet Gourmand

Les buffets de fin d'année

Saumon rose en Belle-Vue

Tomate aux crevettes grises

Pêche au thon

Terrine de poissons

•••

Pâté de gibier et sa confiture d’oignons ardennais

Dinde farcie au champagne

Cochon de lait farci

Jambon à l’os

Jambon de Parme et son melon de Cavaillon

Boudin blanc de Noël

Œuf mimosa

Pâté de gibier 
et sa confiture d’oignons ardennais

Dinde farcie au Champagne

Cochon de lait farci

Jambon à l’os

Jambon de Parme et son melon de Cavaillon

Salami aux truffes

Boudin blanc de Noël

Œuf mimosa

Accompagné de crudités froides : Pomme de terre à la mayonnaise 120g /

Pennes méditerranéennes 120g/ Taboulé à l’orientale 50g / Tomate ½ / Haricots verts 50g /

Salade de betteraves rouges 50g / Salade de carotte et chou-blanc râpés 50g / Mayonnaise 30g 

Sauce cocktail 20g / Vinaigrette à la moutarde 20g / Mini sandwich

18,20€ 
/pers

30,90€ 
/pers



Le buffet Prestige

Saumon rose en Belle-Vue

Tomate aux crevettes grises

Pêche au thon

Terrine de poissons

Saumon fumé

Elbot fumé

Filet de truite fumée

Rillettes de saumon

Foie gras de canard 97%

Pâté de gibier et 
sa confiture d’oignons ardennais

Cochon de lait farci

Jambon à l’os

Jambon de Parme 
et son melon de Cavaillon

Boudin blanc de Noël

Œuf mimosa

Accompagné de crudités froides : Pomme de terre à la mayonnaise 120g /

Pennes méditerranéennes 120g/ Taboulé à l’orientale 50g / Tomate ½ / Haricots verts 50g /

Salade de betteraves rouges 50g / Salade de carotte et chou-blanc râpés 50g / Mayonnaise 30g 

 Sauce cocktail 20g / Vinaigrette à la moutarde 20g / Mini sandwich

40,20€ 
/pers
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Rue de la Brasserie, 55 • 7812 Ligne • T: +32(0)68 28 27 48 • F: +32(0)68 28 27 78 
bruno.degand@belgacom.net • www.brunodegand.be • ` Bruno Degand Boucherie-Traiteur

Cher client,

La boucherie sera ouverte :
- Le mardi 24 décembre 2019, de 8h à 15h.
- Le mardi 31 décembre 2019, de 8h à 15h.

Veuillez effectuer vos réservations :
- Pour le réveillon de Noël, au plus tard le dimanche 15 décembre 2019.
- Pour le réveillon de Nouvel An, au plus tard le samedi 21 décembre 2019.

La boucherie sera fermée le 25 décembre 2019, les 1er et 2 janvier 2020.

Soyez assuré du plus grand soin que nous apportons à l’élaboration de vos repas de fin d’année.

Réservez à temps !
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