
Produits Prix Poids du colis Commande

Dindonne Noire fermière Bio prête à cuire (vidée) 27.16€/kg 2.5kg à 3.5kg

Chapon fermier Bio prêt à cuire (vidé) 27.84€/kg 2.6kg à 3.5kg

Canette de Barbarie Bio prête à cuire (vidée) 24.96€/kg 1.3kg à 1.8kg

Poularde Fermière prête à cuire 27.84€/kg 1.6kg à 2kg

Chapon aux morilles (poularde fermière désossée farcie 

d’une farce fine de volaille et de porc, morilles et cognac) 34.80€/kg

Pintade farcie forestière (pintade désossée, farcie d’une 

farce fine de volaille et porc, accompagnée de 

champignons, fromage, pommes poêlées et relevée par 

un trait de cognac)

32.90€/kg

Roti de dinde aux marrons (farce maigre de volaille et de 

porc, marrons et liqueur de châtaigne)
29.80€/kg

Poulet aux champignons (farce maigre de volaille et de 

porc, champignons, liqueur de châtaigne)
25.90€/kg

Paupiette de canard à l'orange (cuisse de canard 

désossée, farce maigre de porc, zestes d'orange)
5.90€/pièce 160-180gr

Paupiette de canard aux morilles (cuisse de canard 

désossée, farce maigre de porc, morilles)
6.20€/pièce 160-180gr

Paupiette de dinde Normande (escalope de cuisse de 

dinde, farce maigre veau et porc, pommes, jambon, 

fromage et calvados)

4.95€/pièce 160-180gr

Paupiette de poulet forestière (escalope de cuisse de 

poulet désossée, farce maigre de porc et champignons 

forestiers, cognac)

4.50€/pièce 160-180gr

Roti de veau farci maison (farce maigre de veau, porc, 

morilles et ris de veau pochés)
31.80€/kg

Roti de veau Normand (farce de veau, porc, pommes 

flambées et emmental, dès de jambon, calvados)
29.90€/kg

Medaillon de filet de veau 41.80€/kg 140-160gr

Rognonnade de veau (côtes de veau, filet sans os, sans 

gras, farcie de rognons de veau, farce fine aux herbes) 37.80€/kg

Pavé de bœuf au foie gras et morilles en spirale 39.90€/kg

Côtes de bœuf "réserve du Boucher Bio", d'un durée de 

maturation de 6 semaines mini
29.90€/kg

Paupiettes de volaille

BŒUF

Boucherie MOSNIER

Tel 06/83/79/30/76 ou 04/77/33/14/14

Mail : d.mosnier@wanadoo.fr

Pour cette année 2017, nous n’avons pas bougé nos tarifs des volailles de fêtes, voir légèrement revu à la baisse par contre comme 

chaque année, la quantité de volaille disponible pour cette période est très réduite encore cette année,  merci de reserver le plus 

tôt possible afin de mieux vous servir. 

Les volailles farcies se coupent comme un roti puisqu'elles sont sans os

Nous pouvons vous confectionner vos garnitures en légumes ou gratins pour accompagner vos viandes selon vos besoins sur 

commande 

VOLAILLES

VEAU

Specialités de volailles sur commande



Produits Prix Poids du colis Commande

Gigot d'agneau aux fines herbes (farcie d'une farce aux 

orties)
34.80€/kg

Selle d'agneau à l'italienne (pesto, tomates confites, 

sauge) our 3 à 4 personnes
29.80€/kg

Carré d'agneau individuel 27.95€/kg 2-3 côtes

Noisettes d'agneau au beurre maître d'hotel (filet sans 

os) (allergènes: lactose)
34.96€/kg

Tournedos de gigot d'agneau (cœur du gigot 

entièrement paré dégraissé)
38.80€/kg 160-180gr

Roti de porc aux épices et aux figues 18.80€/kg

Roti de porc aux fruits secs 18.80€/kg

Roti de porc au saumon fumé 26.80€/kg

Saumon fumé issus de l'AB, origine Irlande 86€/kg

Feuilleté jambon, champignons de Paris 23.80€/kg

Feuilleté saumon et émincé de légumes à la part 6€/pièce

Cassolette de saumon à la crème citronnée 5.20€/part

Bouchées d'escargots et persillade 5.80€/part

Foie gras de canard maison mi-cuit, mariné au Tokay de 

Hongrie
92€/kg

Fois gras de canard maison mi-cuit, mariné Tokay de 

Hongrie aux éclats de figues poelées
95€/kg

Boudin blanc nature Bio 3€/pièce 120-150gr

Boudin blanc forestier Bio 3.20€/pièce 120-150gr

Boudin blanc aux fruits sec Bio (abricots, figues, pruneaux et pommes poêlées)3.70€/pièce 120-150gr

Boudin blanc au foie gras (pas en label AB) 4.50€/pièce 120-150gr

FOIS GRAS

BOUDINS BLANCS (allergène: lactose)

SAUMON FUME

TRAITEUR sur commande (allergènes: lactose, gluten, sulfites)

AFIN DE MIEUX VOUS SERVIR NOUS VOUS RECOMMANDONS DE PASSER COMMANDE AU PLUS TOT

Boucherie MOSNIER

Tel 06/83/79/30/76 ou 04/77/33/14/14

Mail : d.mosnier@wanadoo.fr

Meme tarif que l’année dernière, cette année encore nous avons opté pour un saumon fumé de grande qualité, par contre j’ai revu 

les quantités à la baisse compte tenue de la mauvaise publicité que reçoit ce produit par les médias chaque année avant les fêtes !

ATTENTION CE PRODUIT NE BENEFICIE PAS DE L'APPELATION AGRICULTURE BIOLOGIQUE PUISQUE LE GAVAGE DES VOLAILLES EST 

INTERDIT EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE et en raison de l’épisode de grippe aviaire les quantités sont très réduites cette année.

AGNEAU

PORC


