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Pour le confort et la sécurité de tous, merci de favoriser
le passage de vos commandes par téléphone au 04 77 73 24 34
Afin de respecter la distanciation sociale en vigueur et pour la bienveillance
de chacun nous vous encourageons à venir non-accompagné en magasin
Nous vous invitons également à respecter le protocole mis en place pour
la récupération de votre commande
Toutes notre équipe reste attentive et vigilante
pour de « BAYLE FÊTES »

Nos Nouveautés
Uniquement pour récupération
les 23, 24 et 30, 31 décembre

BOURRICHE D’HUÎTRES
N°3 - Marennes d’Oléron : 24,50 €
(2 douzaines)

PLATEAUX DE FROMAGES
Plateau pré-tranché : 2,10 € / pers
Fourme, Cantal, St Nectaire
Plateau tradition 6-8 pers : 18,50 €
Bleu d'Auvergne AOP, Savaron,
Crottin de chèvre, Cantal AOP, Gaperon

CORBEILLE DU GAEC
DE CHANTALOIS : 12.50€
3 kg pommes poires mélangées
+ 2 jus de fruits maison

NOTRE NOUVEAU PARKING
sera prêt à vous accueillir
début décembre

Nos Menus

Pour plus de facilité au moment du service, nous vous recommandons de choisir
le même menu pour l’ensemble de vos convives.

Tradition : 19,20€
• Bûche saumon aneth
• Dinde sauce foie gras

Délice : 28,90€
• Foie gras maison
et sa compotée d’oignons

• Pommes dauphines

• Joue de bœuf confite façon Rossini
• Crumble de légumes au parmesan

• Flan aux champignons des bois

• Gratin dauphinois

• Fromage 3 sortes

• Bûche pâtissière
ou Bûche glacée*

Gourmet : 26,10€

Prestige : 41,90€

• Clafoutis aux morilles

• Demi-queue de langouste

• Filet de flétan sauce
Champagne

• Tournedos de volaille
de Bresse au vin jaune

• Gratiné de cardons
d’autrefois

• Cassolette de morilles
à la crème

• Risotto à la truffe
• Bûche pâtissière ou
Bûche glacée*

• Ecrasé de pomme
de terre vitelotte

Petits Rennes : 8,00€

• Emincé de volaille à la crème, Pommes dauphines
• Trio Gourmand
*A choisir sur notre page « Nos desserts »
Tous nos menus sont modulables

• Bûche pâtissière
ou Bûche glacée*

Apéritifs / Cocktails
PIÈCES FROIDES
Pain surprise assorti 60 toasts .....................................................................................36,00 €
Saumon fumé aneth, jambon cru, jambon blanc, mortadelle, mousse de foie

Pain surprise prestige 60 toasts ..................................................................................43,00 €
Crème de foie gras, saumon fumé aneth, jambon de parme, rillette de poisson, tzaziki

Pain surprise océan 60 toasts .....................................................................................38,00 €
Tzaziki, saumon fumé aneth, surimi, fromage ail et fines herbes, rillette de poisson

Nos verrines fraicheur (66ml - contenant en verre)

Coffret de 4 pièces
identiques

Provençale Chèvre - Poivron - Confit de Tomates .....................................................7,40 €
Nordique Saumon - Tartare de saumon ........................................................................7,80 €
Sicilienne Tomate - Pâte au pesto ................................................................................6,80 €
Cosmo Tzatziki - Guacamole ..........................................................................................7,20 €

Apéro de la Mer
Caviar français d’Aquitaine esturgeon Sibérien 10gr..................................................15,90 €
Crevette grosse (la pièce) ................................................................................................1,00 €
Bourriche d’huîtres N°3 - Marennes d’Oléron (2 douzaines).......................................24,50 €

Notre séléction de plateaux froids assortis
* 15 Brioches Garnies assortiment..............................................................................14,90 €
* 24 Mini Wraps assortiment .........................................................................................19,20 €
* 15 Mini Bagel's assortiment........................................................................................15,00 €
* 24 Mini Sandwichs Nordiques assortiment .............................................................15,20 €
* 15 Toasts assortiment...................................................................................................18,00 €
* 10 Briochettes Alsaciennes assortiment....................................................................14,00 €

Plateaux et assortiments non modifiables.

PIÈCES CHAUDES
Plaques de pizza

Pizza Jambon fromage - 48 pièces............................................................................. 12,30 €
Pizza Jambon champignon fromage - 48 pièces ..................................................... 12,40 €
Pizza Mexicaine (poivrons, chorizo, viande hachée) - 48 pièces ............................ 12,50 €
Pizza 3 Fromages - 48 pièces ........................................................................................ 12,90 €

Plaques de quiches

Quiche Lorraine - 48 pièces ..........................................................................................14,90 €
Quiche Légumes provençale - 48 pièces ..................................................................16,50 €
Quiche Chèvre - 48 pièces ..........................................................................................17,20 €

Nos verrines chaudes (140ml - contenant en verre)

Coffret de 4 pièces
identiques

Parmentier de canard et sa purée de patate douce ...............................................11,20 €
Pommes de terre aux herbes et son cabillaud ..........................................................12,30 €
Saumon mi-cuit et son écrasé de petits pois ..............................................................13,50 €

Notre séléction de plateaux chauds
* 15 Mini Pizza assortiment.............................................................................................7,90 €
* 15 Mini Quiches assortiment ......................................................................................8,30 €
* 15 Mini Cakes assortiment ........................................................................................11,20 €
* 15 Crousti Classic Jambon Emmental....................................................................10,50 €
* 15 Crousti de la Mer ................................................................................................ 16,50 €
* 15 Crousti Prestige Foie gras Chutney de framboise............................................22,50 €
Plateau trio (15 pièces)
3 Accras de morue - 3 Mini crèpes panées - 3 Cakes jambon olive,
3 Croustillants d'escargot, 3 Crousti classic jambon emmental ............................. 10,95 €
Plateau Gourmand (28 pièces)

4 Accras de morue - 4 Mini Crèpes panées - 4 Cakes jambon olive 4 Croustillants d'escargot - 4 Crousti de la Mer - 4 Mini quiche - 4 Mini pizza ..........18,00 €

Box Pèle mêle (400 g / environ 25 pièces)
Feuilletés assortis saucisse, fromage, poisson et tapenade .......................................11,90 €
Plateaux et assortiments non modifiables.

Côté Traiteur
Entrées froides

/ Part
Ballotine de poularde gourmande au ris de veau ....................................4,90 €
Bûche saumon aneth ....................................................................................3,90 €
Darne de saumon ..........................................................................................3,90 €
Demi-queue de langouste et sa mayonnaise maison .............................13,50 €
Dôme de bar aux crevettes ..........................................................................3,90 €
Foie gras de canard et sa compotée d’oignons .......................................9,00 €
Pâté en croûte festif aux Saint-Jacques ......................................................4,10 €
Terrine de volaille aux écrevisses...................................................................3,50 €
Saumon fumé écossais...................................................................................5,90 €

Entrées chaudes
Cassolette de ris de veau aux morilles (170g) NEW ..................................10,90 €
Clafoutis aux morilles NEW .............................................................................6,20 €
Coquille Saint-Jacques...................................................................................5,50 €
Croustade de Saint-Jacques aux petits légumes .......................................6,90 €
Escargots au beurre persillé (la douzaine)...................................................7,50 €
Feuilleté de rouget aux girolles......................................................................6,90 €
Quenelle de brochet sauce écrevisse NEW ................................................3,80 €

Viandes cuisinées
Cuisse de chapon sauce Champagne .......................................................9,50 €
Dinde sauce foie gras NEW............................................................................8,20 €
Joue de bœuf façon Rossini NEW .................................................................9,30 €
Médaillon de veau sauce morilles NEW .......................................................9,10 €
Suprême de chapon farci à la truffe..........................................................10,90 €
Tournedos de volaille de Bresse au vin jaune NEW ...................................10,20 €

Poissons chauds

/ Part

Cuisses de grenouilles (la douzaine) ............................................................7,90 €
Demi-queue de langouste sauce Armoricaine ........................................13,90 €
Filet de flétan sauce Champagne ..............................................................7,60 €
Turban de sole aux petits légumes NEW.......................................................9,20 €
Mijoté aux 3 poissons NEW .............................................................................7,30 €
Médaillon de lotte sauce Armoricaine ......................................................10,90 €

Gibiers
Pavé de cerf sauce grand veneur NEW.....................................................10,50 €
Sauté de gibier à l’ancienne.........................................................................8,50 €

Légumes cuisinés
Butternut gratiné à la fourme d’Ambert 220g NEW ....................................3,80 €
Cassolette de morilles à la crème 170g ....................................................10,90 €
Crumble de légumes au parmesan 220g NEW ...........................................3,70 €
Ecrasé de pomme de terre vitelotte 200g NEW ..........................................3,60 €
Flan aux champignons des bois NEW ...........................................................3,10 €
Gratin dauphinois 220g ..................................................................................3,20 €
Gratin aux cèpes 220g ...................................................................................4,20 €
Gratiné de cardons d’autrefois 220g ...........................................................4,00 €
Pommes dauphines 100g...............................................................................1,90 €
Risotto à la truffe 200g NEW ...........................................................................4,60 €

Réveillonnons ensemble
en toute simplicité
LES « Bayle PARTY »

Fondue Bourguignonne (250g / pers) ..............................................................5,45 € / pers
Fondue assortie (250g / pers) .......................................................................4,70 € / pers
Bourguignonne et Bressane
Pierrade (4 pers - 250g / pers).......................................................................5,10 € / pers
Bœuf, dinde, veau, canard, poulet
Plateau charcuterie raclette ........................................................................6,50 € / pers
Jambon blanc, jambon cru, rosette, bacon, pancetta, salami
Choucroute .....................................................................................................6,90 € / pers
Chou, saucisse fumée, saucisse de Strasbourg, ½ cervelas, ¼ jambonneau

BUFFET FROID
Assortiment de salade au choix (300g / pers)..........................................3,90 € / pers
Taboulé, céleri rémoulade, carottes râpées, farfalles au poulet, tartare de tomates,
lentilles, perles marines, macédoine
Assortiment de 3 charcuteries par personne au choix .......................................3,50 €
Jambon blanc, terrine de campagne, ½ tr Mortadelle, jambon cru, jésus cuit,
jambonnette, rosette, pâté en croûte de porc, ½ tr Tête roulée
Assortiment de viandes froides (2 tranches / pers) ..............................................3,50 €
Rôti de veau nature, rôti de veau farci, rôti de dinde, rôti de porc, rosbif,
gigot, cuisse de poulet
Plaque de tarte aux fruits
Pomme, poire, pêche, abricot ................ 15 parts : 22,50 € ..............30 parts : 45,00 €
Multifruit ......................................................15 parts : 24,00 € ...............30 parts : 48,00 €
Pensez à nos plateaux de fromages, plaques de quiches et pizzas et autres apéritifs
pour compléter votre repas.
A partir du 26/12 découvrez également en magasin nos Menus Traiteur Spécial Réveillon.

Nos Desserts
NOS BÛCHES PÂTISSIÈRES.....................3,70€
Individuelle 4, 6 ou 8 pers
Bûche Mara des bois
Biscuit joconde, crémeux gousse de vanille,
marmelade fruits rouges, framboises et myrtilles
Bûche soleil boisé
Crémeux citron vert, marmelade
fraise des bois, crémeux vanille
Bûche 3 chocolats
Biscuit chocolat, praliné croustillant,
crémeux chocolat noir, lait et blanc

NOS BÛCHES GLACÉES ........................3,70€

EDITION
LIMITED

BÛCHE MYSTÈRE
BY BAYLE ......................4,90€
Individuelle, 4, 6 ou 8 pers

Surprise de notre chef pâtissier...
des saveurs douces et
généreuses à partager
en famille ou entre amis
*Prévoir un supplément de 1.20€
si vous souhaitez l’intégrer dans
un menu

4, 6 ou 8 pers (non disponibles en part individuelle)
Bûche de Noël
Glace marron glacé et sorbet poire vanillée
Bûche saveurs d’ailleurs
Sorbet fruits exotiques sorbet framboise

PLATEAU DE MINI GÂTEAUX
Plateau 15 mignardises : 16,50€
Tartelettes aux fruits, succès, choux, verrines,
financier, tartelette citron, tartelette praline,
tartelette chocolat, craquelin
Plateau 12 Macarons : 13,20€
Citron, pistache, pâte à tartiner, framboise,
myrtille, passion, caramel…
Plateaux et assortiments non modifiables.

POUR LES BAMBINS ...3,40€
Trio gourmand

Côté Boucherie

NOS RÔTIS CRUS

BŒUF

/kg
Rôti de bœuf Luculus ...................31,90€

VOLAILLES.................................../kg

Foie gras maison et truffes

Pistaches et gésiers confits

Rôti de bœuf aux morilles ...........31,90€

Filet de canard périgourdin .......24,90€

Morilles et foie gras maison

Rôti de bœuf Périgourdin ............23,90€
Mousson de canard et cèpes

Effeuillé de bœuf à la truffe
façon tournedos (en tranche) .........29,90€

VEAU

Rôti de veau citron confit............21,90€
Farce de veau, pistaches, citron confit,
pain d’épices

Rôti de veau aux cèpes
façon Corrézien ............................21,90€
Farce de veau, marrons, noix, cèpes et jambon cru

Rôti de veau aux girolles ............19,90€
Farce de porc, girolles, lard fumé et oignons

Rôti de veau festif .........................23,90€
Foie gras maison, gésiers confits, figues, noisettes

Gigue de dinde farcie .................13,90€

Mousson de canard, dés de canard poêlés
au cognac et cèpes

Filet de canard en millefeuille ...24,90€
Emmental, jambon cru et tomates confites

Pintade de Noël : ..........................19,90€
Foie gras maison, gésiers confits, figues et noisettes

Suprême de chapon farci ..........24,90€
Morilles, boudin blanc, pistaches, gésiers confits
et mousse de canard

AGNEAU
Carré • Crépinette • Epaule sans os
Gigot • Epaule gigotée
Epaule au beurre d’escargot • Agneau
presto • Filet d'agneau aux figues

Rôti de veau Italien ......................19,90€
Farce de veau, persil, tomates et jambon cru

GIBIERS FRAIS SUR COMMANDE

PORC

Biche • Canard sauvage • Chevreuil
Faisan• Lapin de garenne • Lièvre
Mignon de biche • Pavé de cerf
Perdrix • Sanglier • Gigue de chevreuil
Sauté de marcassin • Rôti de sanglier
Sauté de chevreuil

Rôti de porc Alsacien ..................13,90€
Choucroute, saucisse fumée, moutarde et lard fumé

Rôti de porc aux girolles .............13,90€
Farce de porc, girolles, lard fumé et oignons

Rôti de porc aux pommes ........13,90€
et marrons

Nos Bûches de Viande
Bûche de pintade
aux champignons
VOLAILLES FERMIERES
Nos volailles sont pesées pleines et entières,
afin de vous rendre service nous les vidons
automatiquement. Pensez à nous prévenir
si vous souhaitez les garder entières
Caille • Canard de Barbarie • Canette
Chapon de Bresse • Chapon des Landes
Dinde • Foie gras de canard frais • Oie •
Pigeon • Pintade Chaponnée • Pintade
Poulet de Bresse • Poularde de Bresse
Poularde des Landes
Pour obtenir une volaille plus savoureuse
pensez à nos farces maison : 15,90€/kg
Farce Périgourdine :

Cèpes, girolles, noisettes hachées
et échalotes confites

Bûche suprême de chapon
Ris de veau, foie gras, girolles
et pistaches émondées

Bûche 4 personnes : 22,00€
Bûche 6 personnes : 32,00€

Astuce de Cuisson :
Cuisson au four :
comptez en moyenne 20 min à 180°C
pour faire dorer et croustiller votre bûche.
Puis 1h à 80°C pour la cuisson.
Cuisson à la poêle : Tranchez votre bûche,
puis la « snacker » dans une poêle chaude
avec un fond de matière grasse.

Foie gras maison, gésiers confits, figues et noisettes

Farce de Noël :
Morilles, boudin blanc, pistaches, gésiers confits
et mousse de canard

CHARCUTERIES FINES MAISON
Saucissons pistachés • Cervelas truffés
Boudins blancs cèpes, morilles, truffés

Déposée par

47, rue Louis Pasteur - 42320 La Grand-Croix
Tél. 04 77 73 24 34 - info@boucherie-bayle.com
www.boucherie-bayle.com
Suivez-nous sur

