
Nos viandes festives prêt-à-Cuire  

                           Tél : 02 37 49 92 26                           email : les-bonshommes@wanadoo.fr    

Sur Commande uniquement 
« Notre Formule Relax » Entrée, Plat….. 
Tout est Prêt, on réchauffe et on déguste! 

Afin de mieux répondre  

à vos attentes,  

 il est préférable de commander 

une semaine à l’avance. 

Nos farces aux choix  

 

 
Farce fine Foie Gras…………………..…………………26€90/kg 

Farce fine Truffe…………………………………………..28€90/kg 

*Farce fine aux pruneaux …………………..……22€00/kg 

*Farce fine à l’orange ………………….…………….22€00/kg 

*Farce fine chanterelles ………………………….…22€00/kg 

*Farce fine nature……………………………………….22€00/kg 

Choisissez Vos Farces et Garnitures   
Nature 

(sans farce) 

Farci 
farce 

fine au 
choix* 

Farci 
Foie gras 

 Farci 
Truffée 

Suprême de chapon au kg 33€ 35€ 38€ 41€ 

Cuisse de chapon au kg 30€ 32€ 35€ 38€ 

Lapin farci aux pruneaux au kg 25€ / / / 

Filet de canard Rossini au kg 38€ / / / 

Filet mignon au kg 22€ 24€ 27€ 30€ 

Paupiette de chevreuil  à la part / 4€10 4€30 4€50 

Paupiette de veau  à l’unité / 4€10 4€30 4€50 

Chapon ou poularde entière non Désossé au kg 17€ 19€ 22€ 24€ 

Chapon ou poularde entière Désossé au kg 21€ 23€ 26€ 28€ 

Crépinette de porcelet truffée 3% à la part / / / 4€50 

Jambon en croûte sauce Madère ou cuissot de 
porcelet à la part  5€00 Uniquement Cuit  

Nous vous proposons notre sélection de viande festive prêt-à-cuire : 
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Lapin entier farci pruneaux 

Filet de canard Rossini 

Cuisse de chapon désossée farcie 

Suprême de chapon désossé farci 

Juste à  
réchauffer ! 
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COOL ! 

 

Je profite  
de mes  
invités 

COOL ! 
 



Au menu,  
produits locaux  

et fabrication maison ! 
 

Recettes sim
ples  

sans superflus 

Eleveur, charcutier, nos produits sont 

issus des porcs que nous élevons. 

Tél : 02 37 49 92 26   email : les-bonshommes@wanadoo.fr       www.lesbonshommes.fr 

Nos Sauces 

Pour accompagner vos plats,  
nous proposons, au litre 

pour 5€ : 

Sauce au foie gras,  

Sauce clairette, Sauce forestière,  

Sauce Grand Veneur 

Fabrication  artisanale  

Nos Idées cadeaux 

Coffret terroir 

Direct producteur 

À partir de 15€  

A composer soi-même!  
Contactez-nous ! 

A l’apéro 

Nos entrées 

Beurre de truffe…………………….………….12€/100g 

Nos saucisses cocktails  
maison………………….19,80€/kg 
chorizo, petits boudins  noirs 
blancs, . 

Pain surprise………………….34€/pièce 
(40 parts = 10/12 pers) 

Aux choix Charcuterie ou poisson 

Chiffonnades de lard  
au pruneaux……………..19,80€/kg 

Petits fours salés et variés…….28€/kg 

Notre foie gras de canard  
mi-cuit à la Fleur de Sel 
En bloc ………………………………….118€/kg  
En tranche ……………………….…..128€/kg 
 

Saumon écosse, préparé et fumé  

par nos soins………………………...58€/kg 

Tranche d’env. 70g 

Coquilles Saint Jacques au Safran…6,10€/pièce 

Escargots de Bourgogne…………………….6,99€/la dz 

Paupiette de saumon  
sur fondue de poireaux……………………5,90€/pièce 

Boudin blanc truffé à 3%........6€/pièce 

Nos Garnitures 

   1,20€ la garniture Nature 

2,50€ la garniture Truffée 

Pommes de terres Percheronnes  

Gratin dauphinois 

      Châtaignes  

Tomates Provençales 

Mousselines au Choix 

carottes, pommes de terres, céleri 


