
Nom/Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………

N° tél fixe et portable : …………………………………………….………………………………………………………………

Volailles  Quesmy (02)

 Poulet 8,90 € le kg 15,90 € le kg

 Canard/Canette 9,60 € le kg 15,90 € le kg

 Pintade 11,90 € le kg 17,90 € le kg

 Dinde fermière 12,80 € le kg 16,90 € le kg

 Chapon 18,40 € le kg 20,90 € le kg

 Poularde 14,90 € le kg 17,90 € le kg

 Oie 13,80 € le kg -----

 Farce seule 14,90 € le kg préciser poids et quelle farce :

 Boudin blanc (porc) 14,96 € le kg préciser quantité ou poids :

 Plateau charcuterie 43,90 € le colis quantité :

 Plateau + Chapon pour 6 109,90 € le colis quantité :

Lapin Sains-Richaumont (02)

 boudin blanc de lapin 18,60 € le kg par 4 (sous-vide)

 rôti de lapin farci nature 21,30 € le kg à l'unité (préciser poids)

 rôti de lapin farci forestier 22,80 € le kg à l'unité (préciser poids)

Volailles et Canard Trelou (02)

 Poulet Plein Air 8,15 €     le kg 

 Chapon Plein Air 17,50 €   le kg 

 Magrets 18,95 €   le kg pièce 

 Cuisses 10,10 €   le kg pièce 

 Aiguillettes 20,30 €   le kg par 6 (250g)

 Tournedos au foie gras 35,50 €   le kg pièce 

 Foie gras cru 71,95 €   le kg pièce (550g)

 Foie gras mi-cuit 133,00 €  le kg tranche à préciser

 Foie gras mi-cuit 20,50 €   la barquette barquette de 150g

 Foie gras mi-cuit 66,00 €   la barquette barquette de 500g

 Saucisse de canard 15,45 €   le kg par 2 (300g)

 Pâté en croûte au foie gras 12,75 €   pièce pièce (~ 350g)

 Magret fumé 7,85 €     150 g pièce (tranché)

Pour nous joindre : 

Serres de la Croisette 
23 rue André Brûlé 02520 FLAVY LE MARTEL          4 C route de Guise 02720 HOMBLIERES

Tél : 03.23.52.50.40                                                                   Tél : 03.23.08.10.19          

mail : serre-croisette@wanadoo.fr

Quantité commandée

Farcie volaille semi-désossée façon rôti ou entière farcie  

Préciser la farce voulue et si façon rôti ou entière !

FARCE AU CHOIX : nature, foie gras, marrons, champignons, orange ou pruneaux

Commandes Noël 2016
Livraison vendredi 23 Décembre 2016 à partir de 15h

Commande impérative avant le 10 décembre 2016  (sous réserve de disponibilité)

Entière


