
L'artisan de vos fêtes

57, avenue des Nations  
57970 Yutz  
03 82 56 01 02

Boucher Charcutier Traiteur

Nos volailles prêtes à cuire le kg

Chapon label rouge des Landes 18,40 €
Cuisse de chapon   18,60 €
Suprême de chapon  26,40 €
Dinde Label Rouge des Landes  19,20 €
Poularde Label Rouge des Landes  15,40 €
Pintade fermière des Landes  12,60 €
Canette de barbarie  13,80 €
Canard de barbarie  11,20 €
Caille des Vosges 18,10 €
Magret de canard au cours  
Filets de cailles 33,10 €
Cuisse de canard confite 6,50 €
Suprême de pintade au cours  
Cuisse de pintade au cours  

Nos viaNdes
Filet de bœuf, rosbif, pierrade, fondue, filet mignon de veau, rôti 
de noix de veau, gigot d'agneau, cuissot de porcelet...... 

Nos gibiers frais 
Nous proposons toute la gamme de gibier frais de chasse sur 
commande et au cours du jour lors de votre commande
Chevreuil, Sanglier, Biche, Cerf, Lièvre....

daNs Nos vitriNes
Foie gras de canard maison Origine sud-ouest - les 100 gr 12,00€ 
Saumon fumé Ecossais Label Rouge salé et fumé par nos soins - les 100 gr 9,50 €
Escargots de Bourgogne pur beurre la dz 7,50 €
Coquille Saint-Jacques la pce  8,00 €
Vol au vent la pce 4,50 €
Vol au vent de fruits de mer la pce 8,50 €
Tourte lorraine mini 4 pers - prix par pers 3,90 €
Tourte aux cuisses de grenouilles 4 ou 6 pers- prix par pers 7,50€
Nougat de poularde 4 ou 6 pers- prix par pers 7,00 € 
Jambon en croûte, sauce porto mini 4 pers - prix par pers 6,50 €
Assiette de cochon de lait  7,50 €
Boudin blanc le kg 19,80 €
Boudin blanc « Le Sublime » le kg 27,60 €
Nos diverses spécialités et charcuteries de fêtes

Nous acceptons vos réservations jusqu’au 18 décembre
La maison Hillard ainsi que son personnel 

vous souhaitent de Joyeuses Fêtes
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Nous sommes à votre disposition 
pour tout autre produit ne figurant 

pas sur la carte www.boucheriehillard.fr
boucheriehillard



plateaux de fromages affiNés à la demaNde

meNu à 36 €
Figues farcie au foie gras, gelée au Sauternes
Feuilleté de fruits de mer
Suprême de chapon aux morilles
Gratin de pommes de terre au pecorino 

l’assiette gourmaNde 38,00 €
Amuses bouche
Aspic de saumon fumé et foie gras
Terrine de homard
Chaud froid de volaille
Parfait à la truite et asperges
Terrine de canard en croûte
Salade Waldorf
Crémeux de Bourgogne truffé
Entremet surprise

pour patieNter
Plateau surprise - 48 ou 24 pièces    38,40 € ou 19,20 €
Saumon fumé, foie gras, jambon de Bayonne,  
rillettes, fromage aux herbes, taram-

Réductions salées - 36 ou 18 pièces 38,00 € ou 19,00 €
Croustillant d'escargots, quiche, nems, tourte à la viande,  
croque-monsieur, hot-dog  

Verrines salées - 4 pièces 8,00 €

spécialités
Le rôti de chapon des Landes farci env. 600gr 34,00€ le kg

Pintade fermière semi-désossée farcie 25,00€ le kg

Rôti de veau aux girolles en papillote 27,80 le kg

Poularde semi-désossée farcie 31,50 € le kg

Chapon semi-désossé farci 36,80 € le kg

 
Pour accompagner vos viandes, nous vous proposons  
une sauce aux morilles les 100 gr 2,00 €

Nouvel anNoël
eNtrées

Aspic de saumon fumé et foie gras de canard 6,50 €
Blinis de tartare de dorade à l'aneth et poivre timut 7,50 €
Cassolette d'escargots et butternuts 6,50 €

poissoNs

Noix de Saint-Jacques en coquille luttée  
sur une fondue de poireaux 17,50 €
Soufflé de filet de sole homardine 15,50 €
Pavé d'omble chevalier sur un coulis de cresson 12,00 €

Accompagné d'un risotto crémeux

viaNdes
Magret de canard au miel et figues rôties,  
jus aux fruits de la passion  15,50 €
Civet de cuisse de lièvre aux marrons confits  14,50 €
Filets de caille et foie gras poêlé, sauce aux cèpes  16,80 €
Blanquette de poularde fermière aux morilles  16,50 €

Accompagné d'un effeuillé de pomme de terre bicolore  
et d'un gratin crémeux aux carottes 
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