
Réveillon de la St Sylvestre 2018

Nom : Date de retrait des produits :
Prénom : Heure de retrait des produits : 
Téléphone : Montant d’acompte versé :
E-mail : 

Les produits Prix en € Quantité Total
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Pruneaux enrobés de bacon 0,70 € pièce

Verrine panna cotta langoustine
pamplemousse

2,30 € pièce

Verrine cheese cake au saumon 2,30 € pièce

Minis canapés prestige
(assortiment)

2,99 € les 3

Mini burger gersois (foie gras,
magret séché)

2,00 € pièce
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Gambas
 Au cours, nous

consulter
Crevettes

Huîtres 

Demi-Langouste 16,00 € pièce

Navarin de langoustine et noix
de St Jacques au Riesling luté

5,90 € pièce

Saumon fumé bio 79,90 € le kg

Soufflé de la mer homard
écrevisse

3,20 € pièce
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Boudin blanc nature 14,30 € le kg

Boudin blanc truffé 23,00 € le kg

Boudin blanc aux cèpes 17,00 € le kg

Mini tourte au ris de veau 4,90 € pièce

Pâté en croûte d’oie gourmand 23,00 € le kg

Bouchée à la reine 3,00 € pièce

Foie gras de canard mi-cuit aux
figues

115,70 € le kg

Foie gras de canard et de
chorizo Ibérique

115,70 € le kg

Lætitia et Franck Le Dé – 75 rue Nationale – 32200 Gimont –  05 62 67 71 84
  contact@charcuterie-lede.com   www.charcuterie-lede.com  www.facebook/traditionterroir

http://www.charcuterie-lede.com/


Les produits Prix en € Quantité Total
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Suprême de pintade farci aux
cranberries et pommes et sa

sauce
7,60 € la part

Souris de cerf sauce cognac 
et fine champagne

26,90 € le kg

Estouffade de sanglier aux
châtaignes

27,90 € le kg

Tajine de lieu et légumes épicés 7,00 €  la part

Plein filet de flétan sauce
nantua

8,90 € la part

Sauté de chapon sauce crémée
au porto blanc et morilles

28,90 € le kg
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ts Ecrasé de pommes de terre aux

champignons de paris et aux
cèpes

13,90 € le kg

Risotto aux girolles et fromage 17,90 € le kg

Poêlée St Sylvestre 19,90 € le kg

Dessert festif
(nous consulter)

2,50 € pièce

Sur commande, nous pouvons également vous proposer l’ensemble de notre carte traiteur
disponible sur notre site internet www.charcuterie-lede.com à la rubrique traiteur. 

Le magasin sera exceptionnellement ouvert le lundi 31 décembre de 8h30 à 13h, 
fermé du mardi 1er au dimanche 6 janvier 2018. 

Réouverture prévue le mardi 8 janvier 2018 à 8h30.

Ces tarifs sont TTC et soumis à une TVA de 5,5 % car ils sont considérés sans prestation de service
 quand la commande est emportée au magasin.
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