Abdelhafid YACOUBI

TOUTES NOS FABRICATIONS
SONT FAITES MAISON.
Pensez à passer vos commandes avant le 21/12/2021 pour Noël
et avant le 27/12/2021 pour le jour de l’an
(acompte demandé à chaque commande)

Tél. : 07 87 25 87 23
ou

provencehallal@gmail.com
379 Av. Georges Pompidou
04100 Manosque

www.provence-hallal.com

Boucher • Charcutier • Traiteur

TRAITEUR - CHARCUTERIE
APÉRO

CARTE BOUCHERIE

Suprêmes forestières 6.90 € la part

Plateau variations gourmandes
(navette saumon, navette foie-gras)
(12 pièces)
18 €
Plateau variations gourmandes
(28 pièces)
32.50 €
Pain surprise Saumon fumé
(60 pièces)

37 €

Blanquette de Chapon fermier
aux morilles
13.90 € la part

NOS ACCOMPAGNEMENTS
Gratin de courges du moment
et châtaignes à la crème de poitrine
de veau fumé 300g
4€ la part
Légumes de saison laqués juste
rôtis, ail en chemise
4€ la part

NOS ENTRÉES
Coquille Saint Jacques avec corail

9.50€

Foie gras de canard mi-cuit
fait maison
8.90€ / 70g
Terrine de poisson maison

2.90€ / 90g

Saumon fumé maison (Salé et fumé
par nos soins)
5.90€ / 100g

NOS PLATS CUISINÉS
Cassolette de poissons
et St Jacques avec son riz parfumé

13.90€ la part

Ballottines de poulet aux figues

9.90€ la part

Ballottines de cailles au foie gras

9.90€ la part

Paupiettes de veau aux morilles

6.90€ la part

Rôti de magrets aux fruits moelleux
(2 pers)
29.90€

Gratin dauphinois 300g

4€ la part

Gratin dauphinois aux cèpes 250g

4€ la part

CHARCUTERIE MAISON
15.99€ / kg

Boudin blanc
Boudin blanc à la truffe

21.99€ / kg

Boudin blanc aux morilles

VOLAILLES
Chapon jaune PAC

10.99€ / kg

Chapon fermier

14.99€ / kg

Dinde PAC
Dinde fermière

15.99€ / kg

Canard fermier

11.99€ / kg

Cuisse de Canard

12.99€ / kg

Filet de Canard

19.99€ / kg

Magret de Canard

19.99€ / kg

Canette fermière

11.99€ / kg

Pintade fermière

11.99€ / kg

Cuisse de pintade fermière

14.99€ / kg

Coquelet
Poularde PAC

5.99€ / 100g

Pâté en croûte de volaille

1.69€ / 100g

10.99€ / kg
14.99€ le Kg

FARCES
Farce aux morilles ou cèpes

2.10€ / 100g

17.99€ / kg

Magret de canard fumé en tranche

8.99€ / kg

Farce aux truffes

2.30€ / 100g

Farce aux marrons

1.99€ / 100g

Farce aux foie-gras

2.30€ / 100g

Pâté en croûte de canard foie-gras
et pistache
2.50€ / 100g

PRÉPARATIONS BOUCHÈRES CRUES

Pâté en croûte tout volaille
et foie-gras
2.10€ / 100g

Cuisse de canard farci aux olives

Volaille

17.99€ / kg

Suprême de poulet aux cèpes

11.99€ / kg

Cuisse de lapin aux cèpes

17.99€ / kg

Cuisse de pintade farcie foie-gras

19.99€ / kg

Cuisse de poulet fermière farcie

15.99€ / kg

Veau

Paupiette de veau aux olives

18.99€ / kg

Rôti de veau aux abricots

17.99€ / kg

Rôti de veau aux figues

17.99€ / kg

Rôti de veau aux pruneaux

17.99€ / kg

Melon de veau jardinier

19.99€ / kg

Agneau

Carré d’agneau nature
Épaule d’agneau nature
Melon d’agneau

18.99€ / kg
17.99€/ kg
18.99€ / kg

Bœuf
Filet de bœuf tournedos ou rôti

35.99€ / kg

Rôti de bœuf « cœur de faux-filet

19.99€ / kg

