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C’EST VOUS
LE CHEF

JUSTE À
RÉCHAUFFER

C’EST DÉJÀ 
TOUT PRÊT

cr
éa

tio
n 

: w
w

w
.g

ra
fi t

y.
fr

Nous sommes résolument engagés auprès d’éleveurs 
impliqués dans une agriculture raisonnée ou biologique.Sélection TOP 20

boucherie-moron.com


Nos jours d’ouverture
pour préparer les fêtes
Dimanche 22 décembre (la matinée)
Lundi 23 décembre (8h-12h30 / 15h-18h30)
Mardi 24 décembre (retrait des commandes 
jusqu’à 17h30)
Dimanche 29 décembre (la matinée)
Lundi 30 décembre (8h-12h30 / 15h-18h30)
Mardi 31 décembre (retrait des commandes 
jusqu’à 17h30)

Nos jours de fermeture
Mercredi 25 et jeudi 26 décembre
Mercredi 1er et jeudi 2 janvier 2020 

Nos jours d’ouverture
pour préparer les fêtes
Lundi 23 décembre (8h-12h30 / 15h-18h30)
Mardi 24 décembre (retrait des commandes 
jusqu’à 17h30)
Lundi 30 décembre (8h-12h30 / 15h-18h30)
Mardi 31 décembre (retrait des commandes 
jusqu’à 17h30)

Nos jours de fermeture
Mercredi 25 et jeudi 26 décembre
Dimanche 29 décembre
Mercredi 1er et jeudi 2 janvier 2020 

Halles Châtelet • Orléans
Tél. 02 38 62 75 59

Chez Etik et bio • Olivet
Tél. 06 34 32 84 04

Merci de réserver
avant le jeudi 19 décembre

(Quantités limitées)



C’EST VOUS LE CHEFIdées
 Recett es
www.boucherie-moron.com 
•  Tournedos fl ambé au Whisky 

• Rosbif façon Chevreuil 

•  Grenadin de Veau sauce 
morilles 

•  Noisettes ou canon d’Agneau 

• Carré d’Agneau en habit vert

•  Magret de Canard
sauce vin rouge et agrumes

Tournedos
Rossini
revisité

LES VOLAILLES 
VOLAILLES BIO 
Pintade (4/5 pers.), Canette (4/5 pers.), 
Poularde (5/6 pers.), Poulet Black C 
(4/5 pers.), Chapon (7/8 pers.) et 
Dinde (8/10 pers.).

VOLAILLES DE BRESSE OU D’AILLEURS 
FARCIES SUR DEMANDE 
Chapon de Bresse (6/7 pers.), Dinde 
fermière (7/8 pers.), Poularde de 
Bresse (5/6 pers.), Chapon de Pintade 
(5 pers.), Chapon (8 pers.), Poularde 
(5/6 pers.), Oie Blanche du Rhin 
(6 pers.), Caille, Canette (4/5 pers.), 
Paletot* de canette, Rôti de Chapon 
(3/4 pers.), Rôti de Poularde (2/3 pers.), 
Cuisses de canard confi tes, Magret 
de Canard.

* semi-désossé, prêt à cuire. 

À L’APÉRITIF / EN ENTRÉES 
Notre Foie gras « Maison » en cuisson 
douce à la fl eur de sel.

Les Foies gras mi-cuit des Fermiers 
Landais et de la ferme Arnabar du 
Pays Basque.

Les fi gues ou Magrets fumés farcis au 
foie gras.

Les Magrets séchés ou fumés « Maison » 
au hêtre.

Les Chiffonnades et Saucissons du 
Pays basque (Kintoa de la Vallée 
des Aldudes), du Béarn (Porc Noir de 
Bigorre) ou d’Auvergne (Porc Fermier 
d’Auvergne). 

Les Bouchées à la Reine aux ris de 
Veau. 

Boudins blancs traditionnel, Richelieu, 
à la truffe d’Italie. 

 Le pâté en croûte aux 5 viandes

Les Mini-verrines
•  La Chorizette (crème de Chorizo sur 

lit d’endives confi tes).
•  La Mousseline (boudin blanc au jus 

de truffe et sa confi ture d’oignons).

EN PLAT PRINCIPAL
Nous cuisinons pour vous
•  Suprêmes de Chapon ou de Poularde 

accompagnement au choix sauce aux 
morilles, sauce foie gras (2 pers.).

• Ris de Veau braisé au Vouvray.

Nos spécialités toutes prêtes,
à vous la cuisson !
•  Les « Folies Bergères » : suprêmes de Pintades 

farce aux morilles.
• Rôti de magret de Canard aux fi gues.
• Rôti de Veau aux girolles.

Nos spécialités BIO toutes prêtes à cuire
•  Les « Crazy Horse » : cuisses de Poulet BIO 

farce aux pommes confi tes.
• Rôti de Veau BIO aux girolles.
•  Gigot ou épaule d’Agneau BIO au beurre d’ail.
•  Melon ou rôti de Poulet BIO farce aux girolles, 

cêpes ou marrons.
• Rôti de Canard aux fi gues.

Nos accompagnements
•  Rondo : châtaignes, potimarron.
•  Poêlée champêtre : mélange de champignons 

forestiers.
• Mousse d’asperges et sa poêlée.

C’EST DÉJÀ TOUT PRÊT
 ou JUSTE À RECHAUFFER

Plateau de charcuteries
Amuse-bouches
Mini-verrines
Pierrade
Fondue «100% pur bœuf » ou « mixte »
Raclette

APÉRITIF DINATOIRE
DE LA SAINT SYLVESTRE

*Truffes*
sur commande uniquement


