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73, rue Nationale - Ruoms 
Tél.: 04 75 39 63 53 
www.boucherie-chez-yves.fr 
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CCooqquuiillllee  SSaaiinntt--JJaaccqquueess  

BBaalllloottiinnee  ddee  cchheevvrreeuuiill  
-  

HHaauutt  ddee  ccuuiissssee  ddee  cchhaappoonn  
bbrraaiisséé  ssaauuccee  aauu  ffooiiee  ggrraass  

GGrraattiinn  ddaauupphhiinnooiiss  
aauu  ffooiiee  ggrraass  eett  mmoorriilllleess  

 

 

 
Pour mieux vous servir, nous vous 
invitons à passer vos commandes, 
pour Noël : avant le 19 décembre et 
pour le nouvel an : avant le 26 
décembre. 
 
Dans un souci de fluidité et du 
respect des règles sanitaires, nous 
choisirons ensemble un créneau 
horaire de 30 minutes pour le retrait 
de votre commande. 
 
 
Du 14 au 31 décembre, nous vous 
accueillerons aux horaires suivants :  
 

Fermé les lundis 20  et 27 décembre et le samedi 1er janvier 2022. 

 
 

La boucherie sera fermée pour congés  
du 30 janvier au 24 février 2022 inclus. 

 

  
 

Ne#pas#jeter#sur#la#voie#publique,#merci.###

2200,,0000€€  
llee  mmeennuu  
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Escargots!au#beurre#persillé!.......!!!7,90€/les!12!!
Boudin'blanc'forestier!...................!18,90€/kg!
Boudin'blanc'truffé!..........................!23,90€/kg!
Boudin'blanc'foie'gras!...................!25,90€/kg!
Coquille(Saint(Jacques!...................!!!5,90€/pièce!
Feuilleté!d’escargots!.......................!!!4,90€/pièce!
Tourte'aux$champignons!..............!!!3,90€/pièce!!
Tourte'au'ris'de'veau!......................!!!4,90€/pièce!
Cocotte&Saint(Jacques/crevettes!.....!!!7,90€/pièce!
Cocotte&escargots/champignons!.....!!!7,90€/pièce!
Cocotte&ris$de$veau/champignons!..!!!7,90€/pièce!

!

!

Lobe%de%foie%gras%éveiné%(≈500g)!....!64,90€/kg!
Foie%gras!.................................................!!!8,90€/100g!
Foie%gras%à%la%truffe!..........................!!!9,90€/100g!
Pâté%en%croûte%oie/pêche!............!26,90€/kg!
Pâté%en%croûte%cerf/pomme!.......!26,90€/kg!
Darne&de&saumon&farcie&!
à"la"mousseline"de"crevettes!......!39,00€/kg!
Saumon'fumé!......................................!59,90€/kg!!
Ballotine)de)chevreuil!....................!24,80€/kg!
Terrine&de&crabe&et&homard!........!27,90€/kg!
Terrine&d’écrevisse!............................!29,90€/kg!

!
!

Bûche&bacon&et&fromage!..............!12,95€/kg!
Bûche&aux&pruneaux!.....................!12,95€/kg!
Bûche&aux&abricots!........................!12,95€/kg!
Bûche&forestière!............................!12,95€/kg!
Bûchette'forestière!............................!14,95€/kg!
!

Bûche&aux&olives!............................!15,90€/kg!
Bûche&aux&marrons!............................!17,90€/kg!
Bûche&aux&marrons&et&foie&gras!..!19,90€/kg!
Bûche&aux&girolles!.........................!24,90€/kg!
Bûche&aux&morilles!........................!29,90€/kg!
Bûchette'aux'girolles!.........................!26,90€/kg!!
!
!

!!
!

Carré%de%côte%d’agneau!....................!22,40€/kg!
Gigot&d’agneau&(avec&os)!....................!19,20€/kg!
Baron&d’agneau&au#beurre#persillé!..!27,90€/kg!
Filet&mignon&de&porc!.........................!16,90€/kg!
Rosbeef!......................................................!22,20€/kg!
!
Et#bien#d’autres#préparations#sur#commande#:#
carpaccio,(tartare,(pierrade,(fondue…!
!
!

Gibier&sur&commande&avant&le&14!Décembre!
!

!!
!

Dinde!..................................................!14,50€/kg!
Chapon'!.............................................!14,50€/kg!
Poularde!............................................!13,90€/kg!
Pintade!..............................................!!!8,90€/kg!
Pintade(chaponnée!....................!18,80€/kg!!
Lapin!....................................................!11,90€/kg!
Pigeon!................................................!26,50€/kg!
Caille!...................................................!16,90€/kg!
Poulet!.................................................!!!9,40€/kg!
Canard!................................................!10,90€/kg!
Cuisse&de&canard!..........................!11,95€/kg!!
Magret'de'canard!........................!19,80€/kg!
!

!

Marrons!............................................!16,90€/kg!
Marrons'et'champignons!.......!18,90€/kg!
Marrons,(champignons(!
et#foie#gras!.......................................!22,90€/kg!
!

!

Gratin'dauphinois!:"!
Nature!...............................................!!!3,50€/part!
Girolles!..............................................!!!4,50€/part!
Foie%gras%et%morilles!......................!!!4,80€/part!

Pommes&dauphines!:!
Natures!..............................................!!!2,00€/100g!
Cèpes!.................................................!!!2,90€/100g!

Marrons'confits!.........................!25,90€/kg!
Fricassée)de)cèpes!....................!32,90€/kg!


