SPRL OTTEN MARTIN Traiteur - Fromage - Charcuterie

- 04/374.09.07

Chers Clients,
Vous trouverez auprès de votre traiteur un large assortiment de délicieux plats préparés et de volailles fraîches pour
accompagner vos repas. Votre traiteur vous propose une gamme variée de vins, qui vous permettront d’accueillir 2021 dans la
joie et la bonne humeur. Martin et Nicole vous souhaitent d'ores et déjà de très bonnes fêtes de fin d’année.
Foie gras


Foie gras cuit au torchon : Oie (92€/kg) - Canard (79 €/kg)



Foie gras bloc : Oie (79 €/kg) - Canard (69€/kg) - Magret farci au foie gras (68€/kg)
Lobe de foie gras frais (+/- 62 €/kg) - Mousse de canard (27.20 €/kg) etc.



Volailles farcies fraiche prêtes à cuire




Dinde farcie (16.95€/kg) - Rôti de dinde farci (16.35€/kg) - Canard farci à l’orange (17.50€/kg)
Caille farcie aux morilles (7.50 €/p) - Caille farcie aux raisins cognac (7.50 €/p)
Pintade farcie aux morilles et armagnac (18.90€/kg)

Volailles fraîches





Dinde fermière de 2kg à 7kg (14.75 €/kg) - Cuisse de dinde (9.90€/kg)
Caille (3.60€/p) - Caille désossée (5.20€/p) - Filet de caille (29 €/kg) - Filet de faisan (26,90 €/kg)
Pintadeau (10.45€/kg) - Filet de pintadeau (19.20€/kg) - Cuisse de pintadeau (11.50 €/kg)
Magret de canard (17.95€/kg) - Cuisse de canard (9.60 €/kg) - Filet de faisan (26.90€/kg) etc.

Gibiers frais (de saison)
 Biche en filet (42.75€/kg)
gigue (29.20€/kg)
civet (18.90€/kg)
 Marcassin en filet (27€/kg)
gigue (23.50€/kg)
civet (17.90€/kg)
 Chevreuil en filet (49€/kg)
gigue (29.25€/kg)
civet (22.50€/kg)
 Lièvre (18.9€/kg) - Lapin sauvage (13.90€/p) - Filet de lièvre (49.80 €/kg) - Râble de lièvre (35.90€/kg)
 Filet de faisan (26.90 €/kg) - Filet de ramier (27.90 €/kg) etc.
Tarif suivant l'évolution du marché des volailles et gibiers
Pour nos tarifs, détails ou pour toute réservation, n’hésitez pas à contacter votre traiteur

Le 31 et Le 1er Janvier : La choucroute du chef aux 4 viandes

10.60€ / pers.
Uniquement sur commande
Fermé le 25/12. Le 1er janvier uniquement ouvert pour les choucroutes sur commande de 10h30 a 12h
Clôture des commandes : Noël, le lundi 21/12 - Saint-Sylvestre, le lundi 28/12
traiteur.otten@skynet.be

