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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

« Cuisiner 
C’est l’art le plus beau et le plus complet.

 Il engage nos cinq sens, plus un : 
le besoin de donner le meilleur de nous-mêmes »

Citation de Paulo Coelho

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

Conditions de commande et vente
Pour des raisons d’approvisionnement et de préparation,

nous vous remercions de bien vouloir nous confier vos commandes Traiteur
au plus tard le 18 décembre pour vos repas de Noël et du 31 Décembre.

Au-delà nous ne saurons garantir vos demandes et aucune modification ne 
sera prise en compte

Exceptionnellement, la boutique sera fermée les jeudis 22 et 29 décembre

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

Fermeture du magasin
Du 1er au 10 Janvier 2023 inclus

Toute l’Equipe de la Maison Foulogne 
vous souhaite de Savoureuses 

Fêtes de Fin d’Année

« La Vie est la plus Belle des Fêtes »
Julia Child – Chef Cuisinière américaine

SAVEURS 
FESTIVES
Le Traditionnel et 
la Gastronomie



Gamme Boudin Blanc Maison Prix au Kg en boutique
Boudin Blanc Nature, Boudin Blanc Truffé
Boudin Blanc aux Champignons 
Boudin Blanc Pommes et Pommeau

Spécialités : Foie Gras   Création D.Foulogne - Produit Rougié - Sarlat
Sous réserve d’arrivage de matières premières 
Foie Gras laqué d’un caramel au gingembre 9.90 € pièce 
Foie Gras au ratafia 9.90 € pièce

 Entrées Froides 
Tourteau eau de tomate, sur carpaccio de saint jacques 8.90 € pièce
Saumon gravlax kiwis et litchis 8.00 € pièce
Homard «façon Bellevue revisitée» saveur pamplemousse Selon cours Marée

Entrées Chaudes
Saint Jacques risotto de céleri et truffe, tartelette champignons  11.90 € pièce
Saint Jacques pochées, petits légumes                   9.50 € pièce 
Saint Jacques revisitées, sauce coraline 9.50 € pièce
Cocotte d’Ecrevisses et son sabayon 9.90 € pièce

Produits Festifs   Vente et prix en boutique
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.

« La Gastronomie est l’Art d’utiliser la nourriture, pour créer le bonheur »
Citation - Th. Zeldin  (philosophe)

 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.

 Ris de veau, sauce parmesan 21.50 € la part
 Poularde au champagne  18.50 € la part
 Mignon de veau, morilles crémées 18.00 € la part
 Filet de cerf,  sauce grand veneur 18.50 € la part
 Filet de canette, jus de canard parfum de cassis 15.50 € la part

 Filet de truite de mer et champignons  Selon cours Marée
 Bar, sauce basilic  Selon cours Marée
 Filet de sole, homard et jus de coquillages  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 …


