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Chers clients, chères clientes, pour vous accompagner durant vos repas de famille ou
entre amis en cette fin d’année, nous vous proposons divers produits artisanaux :
-

Foie gras de canard au marc°
Foie gras de canard au Charmont °

CHF 150.00 / kg
CHF 150.00 / kg

-

Mousse de canard°
Mousse de foie de volaille
Diverses terrines de viande

CHF 80.00 / kg
CHF 25.00 / kg
CHF sur demande

-

Tartare de poissons du lac fumés
Truite gravelax et sa sauce
Filet de féra fumé
Filet de truite fumée
Terrine de poissons

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

-

Couronne de pain garnie de produits du terroir
Divers plateaux apéritif

65.00 / kg
52.00 / kg
58.00 / kg
50.00 / kg
32.00 / kg

CHF sur demande
CHF sur demande
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-

Toutes sortes de viandes fraîches pour vos fêtes ainsi que pour vos fondues
chinoises, bourguignonne, bacchus, vigneronne, bressanne, braconne, etc…..

-

Différents bouillons pour les fondues
Diverses sauces en accompagnement

CHF 14.00 / litre
CHF 22.00 / kg

-

Filet de bœuf
Entrecôte de bœuf
Rumsteak de bœuf

CHF 63.00 / kg
CHF 48.00 / kg
CHF 37.50 / kg

-

Entrecôte de cheval*
Rumsteak de cheval*

CHF 42.50 / kg
CHF 28.45 / kg

-

Filet mignon de porc

CHF 39.40 / kg

-

Entrecôte de cerf
Rumsteak de cerf

CHF 40.00 / kg
CHF 34.30 / kg

-

Noisette de chevreuil
Selle de chevreuil

CHF 40.00 / kg
CHF 36.00 / kg

-

Filet de rumsteak de sanglier
Filet de sanglier
Noisette de sanglier

CHF 38.00 / kg
CHF 32.00 / kg
CHF 30.00 / kg

-

Poitrine de poulet

CHF 30.00 / kg

-

Dinde entière env. 4 kg

CHF 19.00 / kg

Provenance viande : Suisse, *UE, ° UE – fabriqué en suisse

Et encore plein d’autres propositions selon vos envies. Nous vous invitons à aller sur
notre site internet ou à nous contacter directement par téléphone.

Les Marmitons du Terroir
Jean-Lucien Knigge et son équipe

