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SAVEURS FESTIVES 
Le Traditionnel et la Gastronomie

Sylviane et Didier Foulogne
   Boucherie, Charcuterie, Volaille, Plats Cuisinés, Epicerie Fine, Cave à Vins   

76230 Bois Guillaume
484 rue de la Mare des Champs

Tél 02 35 60 29 61

Pour vos commandes 
Tél 02 35 60 29 61

« Pour bien cuisiner, il faut de bons ingrédients,
Un palais , du cœur et des amis.»

Citation de Pierre Perret   

Carte Exclusive pendant la période des Fêtes de fin d’Année

Conditions de commande et vente
Afin de vous servir dans les meilleures conditions,  

Nous vous remercions de passer vos commandes Traiteur
Impérativement avant le 18 Décembre pour vos repas de Noël et du 31 décembre.

Vos commandes sont uniquement prises en boutique ou au téléphone
Aucune commande par internet. 

Après ces dates, aucune modification ne sera prise en compte 
Merci de votre compréhension

Fermeture du magasin
Samedi 25 décembre 2021
Du 1er au 10 Janvier 2022 inclus

Toute l’Equipe de la Maison Foulogne vous souhaite 
de Savoureuses Fêtes de Fin d’Année

« En te levant le matin, rappelle-toi combien précieux est le privilège de vivre, 
de respirer, d’être heureux »

Marc Aurèle, philosophe et écrivain romain



Gamme Boudin Blanc Maison Prix au Kg en boutique
Boudin Blanc Nature, aux Champignons, Truffé
Boudin Blanc Pomme et Pommeau
Boudin Blanc Abricots et Figues 
Boudin Blanc Orange et Grand-Marnier  

Spécialités : Foie Gras   Création D.Foulogne - Produit Rougié - Sarlat
Foie Gras, calvados 8.90 € pièce 
Foie Gras abricot, pruneaux, noisette 8.90 € pièce
Nougat de Foie gras 8.90 € pièce

 Entrées Froides 
Tourteau en rémoulade, butternut, pomme verte 7.20 € pièce
Rouget, houmous et olives 8.90 € pièce 
Saint Jacques en carpaccio, œufs de harenga 8.90 € pièce

Entrées Chaudes
Saint Jacques endives et potimarron aux agrumes  7.50 € pièce
Saint Jacques sauce au cidre et champignons                   7.50 € pièce 
Saint Jacques sauce safranée 7.50 € pièce
Langoustines parfum coriandre et velouté de carottes 9.90 € pièce

Produits Festifs   Vente et prix en boutique
Truffe Fraîche en Précommande – Provenance de Souillac

Caviar d’Aquitaine - Maison Sturia 
Caviar Oscietra , Grains aux reflets vert-doré, caviar harmonieux et raffiné 

Saumon Fumé - Maison Barthouil 
Entreprise Familiale Fabricant depuis 1929 – France – Sud des Landes

 Nos Plats Gourmets

Prix susceptibles d’être révisés en fonction du cours de certains produits
La Caution de vaisselle est facturée en supplément, conditions et tarif en boutique

Nous tenons à la disposition de notre clientèle, 
Les informations relatives à la présence d’allergènes dans nos plats.

« Apprendre à Déguster pour Mieux Goûter les Instants de la Vie... »
Citation - J.Puisais

 PRIX À LA PART AVEC GARNITURE
Tous nos plats sont élaborés à l’Atelier Didier Foulogne.
Plutôt que de choisir une qualité inférieure de matière première 
Nous préférons manquer momentanément d’un plat ou
nous changerons la recette initialement prévue pour la Fin d’Année.

 Sauté de Ris de Veau et ravioles foie gras 17.00 € la part
 Poularde aux morilles  16.00 € la part
 Mignon de veau farci foie gras 15.50 € la part
 Filet de Cerf,  sauce poivrade 17.00 € la part
 Pigeon truffé, sauce parfum celtique 17.00 € la part

 Bar, sauce chorizo doux  Selon cours Marée
 Saint Pierre, crème de cerfeuil  Selon cours Marée
 Cocotte de Homard, parfum miel - paprika  Selon cours Marée

Chères Clientes, Chers Clients, 
Découvrez notre nouvelle Carte Festive

Derrière chaque plat se trouve des produits de grande qualité
Nous les travaillons avec passion

Afin de les sublimer et vous proposer de nouvelles créations …


