
Boucherie Charcuterie BURG

Ville

Magasin : Wasselonne Westhoffen

Libellé Unité de 

facturation

Prix/kg ou 

pièce

Unité de 

commande

Quantité 

souhaitée

Pour l’apéritif :

630 Pain aux noix long grand (8 à 10 pers) la pièce 36,00 € pièce

631 Pain aux noix long petit (3-4 pers), la pièce 17,00 € pièce

604 Mini bouchées de pâté en croûte le kg 24,70 € pièce

Nos entrées :

649 Foie gras de canard maison les 100g 14,00 € tranche

637 Le saumon fumé maison les 100g 7,30 €    tranche

357 La terrine aux 3 poissons les 100g 4,35 €    tranche

370 La terrine de Saint Jacques et homard les 100g 4,35 €    tranche

392 La terrine aux 2 truites les 100g 4,35 €    tranche

374 Le presskopf de lapereau aux légumes et à la coriandre fraîche les 100g 3,65 €    tranche

352 Terrine de canard aux girolles les 100g 3,65 €    tranche

350 Terrine de cerf aux champignons forestiers les 100g 3,65 €    tranche

381 Le mabré de lapin au foie gras et champignons les 100g 5,80 €    tranche

635 La coquille Saint Jacques à la nantaise la pièce 10,90 € tranche

644 La garniture aux fruits de mer le kg 24,70 € kg

770 Les escargots de Bourgogne maison la dz 11,40 € dz

652 Le feuilleté aux asperges et volaille la pièce 5,50 €    pièce

Nos plats cuisinés :

3351 La selle de veau, asperges rôties, fèves et petits pois aux morilles par pers 15,50 € la pers

3126 La souris d’agneau braisée au romarin, légumes printaniers par pers 14,00 € la pers

634 La garniture bouchée à la Reine le kg 19,50 € la pers

Nos produits en croûte :

623 Le filet de bœuf Wellington, sauce senteurs truffes, 4 et 6 pers par pers 16,00 € 4 ou 6 pers

621 Le mignon de veau Wellington, sauce senteurs truffes, 4 et 6 pers par pers 16,00 € 4 ou 6 pers

619 Le jambon en croûte, 4 et 6 pers le kg 19,50 € 4 ou 6 pers

661 La tourte vigneronne, petite 4 pers et grande 6 pers le kg 22,15 € 4 ou 6 pers

663 La tourte bressane, petite 4 pers et grande 6 pers le kg 23,30 € 4 ou 6 pers

Nos garnitures :

694 La tomate provençale la pièce 1,70 €    pièce

678 Le gratin dauphinois le kg 13,90 € kg

3306 L’écrasé de pommes de terre aux oignons nouveaux le kg 9,60 €    kg

Autres :
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L'agneau fermier Label Rouge du Bourbonnais

250 Le gigot d’agneau entier préparé, (2,5 à 3kg env.) le kg 28,90 € pièce

275 Le rôti de gigot d’agneau, (800g à 1kg env.) le kg 32,00 € pièce

255 L’épaule d’agneau avec os env. 1,200 kg le kg 19,50 € pièce

256 L’épaule d’agneau s/os env. 1kg le kg 24,45 € pièce

277 L’épaule d’agneau roulée env. 1 kg le kg 24,95 € pièce

254 Le filet d’agneau roulé le kg 39,00 € pièce

260 Les tranches de gigot le kg 29,50 € pièce

251 Les côtes d’agneau le kg 28,50 € pièce

Boeuf

100 Filet de bœuf le kg 52,40 € kg ou tranche

Steak (Précisez svp)

Veau

155 Epaule de veau le kg 24,20 € kg

158 Collet de veau le kg 22,50 € kg

152 Escalope de veau le kg 34,90 € tranche

151 Filet mignon de veau le kg 52,40 € pièce

156 Filet ou carré de veau le kg 32,90 € kg ou tranche

Porc 34,60 € 

202 Collet de porc le kg 14,90 € kg ou tranche

209 Epaule de porc le kg 13,60 € kg

203 Filet de porc le kg 15,40 € kg ou tranche

201 Côte de porc le kg 12,20 € pièce

Produits préparés

162 Filet de veau roulé nature, oignons persil le kg 34,90 € kg

803 Veau Orloff le kg 29,50 € kg

862 Millefeuille de veau à l’italienne le kg 28,50 € kg

232 Mignon de porc farci jurassien le kg 24,50 € kg

829 Rôti de filet de dinde farci Michèle le kg 20,70 € kg

882 Émincé de volaille Shanghai le kg 19,50 € kg

976 Emincé de veau aux saveurs printanières le kg 28,30 € kg

856 Emincé d’agneau au brocoli le kg 31,65 € kg

143 La fondue bourguignonne (bœuf) le kg 35,50 € kg

142 La fondue chinoise aux 3 viandes (bœuf, veau, volaille) le kg 35,50 € kg

144 La pierrade & plancha (bœuf, veau, volaille, magret de canard) le kg 35,50 € kg

240 Supplément pour mise sur plat par kg 5,00 €    kg

Volaille

450 Poulet Gretel le kg 6,45 €    pièce

471 Poulet Label Rouge Alsace le kg 9,20 €    pièce

452 Coquelet le kg 9,70 €    pièce

483 Poussin le kg 10,65 € pièce

453 Cuisse de poulet le kg 9,15 €    pièce

454 Escalope de poulet le kg 14,35 € pièce

458 Escalope de dinde le kg 14,95 € pièce

460 Lapin le kg 11,70 € pièce

462 Cuisse de lapin le kg 21,25 € pièce

Autres :


