Sélection FÊTES 2018
EN PLAT PRINCIPAL
• VOLAILLES DE BRESSE OU D’AILLEURS FARCIES SUR DEMANDE
Chapon de Bresse (6/7 pers.), Poularde de Bresse (5/6 pers.),
Dinde fermière (7/8 pers.), Chapon de pintade (5 pers.),
Chapon du Rouergue (8/10 pers.), Poularde (5/6 pers.), Rôti
de poularde (2/3 pers.), Oie Blanche du Rhin (6 pers.), Caille,
Canette (4/5 pers.), Paletot* de canette, Rôti de Chapon
(3/4 pers.), Cuisses de canard conﬁtes, Magret de canard,
Rôti de magret de canard au piment d’Espelette.
* semi-désossé, prêt à cuire.

• VOLAILLES BIO
Poularde (5/6 pers.), Dinde (8/10 pers.) et Chapon (7/8 pers.)

Nous cuisinons pour vous
APÉRITIF / ENTRÉES
• NOS SPÉCIALITÉS DE FOIE GRAS
Nos Foies gras « Maison » en cuisson douce à la coupe :
à la ﬂeur de sel avec ou sans enrobage de pistaches.
Foie gras frais déveiné à cuisiner (par vous-même) ou
mi-cuit du sud-ouest élevage au maïs en grain (Pays
Basque, Landes ou Gers).
Opéra de canard : nougat de foie gras et émincés de
canard, chutney de mangue sur pain d’épice.
• AUTRES SPÉCIALITÉS

Cuisses de Chapon ou cuisses de Poularde
sauce aux morilles
Efﬁloché de bœuf en habit vert

Nos spécialités toutes prêtes
à vous la cuisson !
Paletot de canette farcis
avec notre farce « spéciale fêtes »
Agneau fermier du Quercy farci
au jus vert de basilic et patate douce
Gigot ou épaule d’agneau à la royale

Magret séché ou fumé au hêtre, saucisson de canard,
ﬁlets de cailles (à saisir à la poêle).

Nos accompagnements

Chiffonnade et saucisson du Pays basque (Kintoa de la
Vallée des Aldudes) ou du Béarn (Porc Noir de Bigorre).

Bûchettes de noël : châtaignes et potimarron
Rondo de légumes racines panachés
Ravioles au foie gras ou truffées

Véritables Bouchées à la Reine aux ris de veau.
Boudins blancs : traditionnel, Richelieu, à la truffe d’Italie.
Boudins noirs : « tradition » ou « exotique ».
Mini-verrines de crème de Chorizo sur lit d’endives conﬁtes.

Notre Farce fine festive
Pour garnir vos volailles, la maison suggère une farce ﬁne
composée de chair maigre aromatisée, de griottes conﬁtes
et d’amandes grillées

SUGGESTIONS DE RECETTES
À PARTIR DE VIANDES D’EXCEPTION !
• TOURNEDOS FLAMBÉ AU WHISKY
• ROSBIF FAÇON CHEVREUIL
• GRENADIN DE VEAU SAUCE MORILLES
• NOISETTES OU CANON D’AGNEAU
• CARRÉ D’AGNEAU EN HABIT VERT
• ROUELLE DE PORC BRAISÉE AUX FIGUES
ET/OU PRUNEAUX
Nos viandes sont issues des meilleurs élevages
engagés dans une agriculture raisonnée :
Blonde d’Aquitaine, Parthenaise, Angus Aberdeen…
Afﬁnage 1 à 6 semaines

APÉRITIF DÎNATOIRE
DE LA SAINT SYLVESTRE
… ET REPAS
DE LENDEMAINS DE FÊTES
Volailles festives cuisinées
Pain surprise (40 pièces)
Pierrade
« Fondue 100% pur bœuf »
ou « Fondue mixte »
Raclette
Plateau de charcuteries
Canapés (20 unités ou plus)
Magrets fumés sur conﬁture d’oignons,
Jambon sec et Chutney de tomates,
Crème de Chorizo et Chutney d’endives.
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Halles Châtelet • Orléans

Tél. 02 38 62 75 59

création : www.graﬁty.fr

Retrouvez Bio by Moron
chez Etik et bio à Olivet
115 rue d’Artois, Les Provinces
Olivet La Source
Tél. 06 34 32 84 04
Horaires d’ouverture avant Noël :
Vendredi 21 et samedi 22 décembre
9h30 - 19h (journée continue)

Sélection TOP 20

Lundi 24 décembre
9h30 - 17h (journée continue)

Fermetures :

Nos horaires d’ouverture avant Noël

Mardi 25, mercredi 26 décembre
et mardi 1er janvier 2019

Dimanche 23 décembre : 8h - 13h et 15h - 18h
Lundi 24 décembre : 8 h - 18 h (journée continue)

www.boucherie-moron.com

Mardi 25, mercredi 26 décembre
et mardi 1er janvier 2019

Fermetures

