
charcuterie boiton rabain mail rabain.sylvie@orange.fr sms 0672189575

produits fait maison signalés avec un asterix*. Paiement sur place
charcuterie prix en euros et au kg chair à saucisse* 8,95
jambon blanc* 19,95 farce à tomate* 9,95
jambon a l'os* 21,95 chippolatas* 11,00
parme 40,00 saucisse aux herbes* 11,00
bayonne 33,00 saucisse au couteau* 12,80
vendeen 23,10 saucisse façon merguez * 9,50
serrano 40,00 toutes nos saucisses sont faites pur porc et sans sel nitrité

viande des grisons 59,80 plat cuisiné
coppa* 28,00 langue de bœuf en sauce* 17,95
pancetta* 28,00 lasagne bolognaise* 14,50
bacon* 23,00 gratin dauphinois* 11,95
roulade alscasienne* 22,00 hachi parmentier* 12,95
rosette* 31,10 épinard à la crème* 12,00
saucisson sec* 25,00 endive au jambon* 12,95
saucisse seche* 27,80 viande de porc fraiche
chorizo gros doux* 23,10 cote filet ou echine 7,50
chorizo gros fort* 23,10 cote filet ou echine par 2kg 6,00
andouille de guémenée 27,50 roti filet ou echine 10,00
saucisson ail non fuméé* 16,95 filet mignon 14,95
saucisson ail  fuméé* 16,95 grillade 14,95
saucisson ail  courbé* 16,95 palette 7,50
paté de campagne* 14,95 travers 12,95
paté de foie* 14,95 spare ribbs 7,95
paté de lapin* 16,95 rouelle d'epaule 4,95
terrine a l'ancienne* 16,95 rouelle d'epaule par 4 kg 4,00
mousson de canard 28,00 plat de de cote 4,95
museau de porc 14,95 joue de porc 12,95
fromage de tete* 16,95 poitrine 7,50
jambon bourgogne* 16,95 poitrine fumée 13,95
rillette de porc* 3,50 le pot brochette de porc 15,00
rillette d'oie 19,95 cote et poitrine marinés 9,95
pied cuit* 3,00 pièce travers marinés 12,95
roti cuit* 23,00 patisserie salée
boudin noir* 11,95 quiche lorraine* 1,95pièce
andouillete* 16,95 friand* 2,25piece
saucisse cocktail* 20,90 bouchée à la reine* 3,50 pièce
paté en croute* 17,95 roulé au fromage* 1,95pièce
jambonneaux pané* 15,95 coquille de saumon* 4,60pièce
saucisse de francfort* 16,45 pizza au jambon* 12,60
cervelas* 14,95 feuilleté au jambon* 14,95
rillons* 14,95
saucisse façon morteau* 16,95
saucisse façon montbeliard* 11,95
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