
Sandrine et Patrick FERRIER sont 
heureux de vous présenter leur sélection 
d’entrées et plats à emporter pour vos 
repas et buffets.

Pour un meilleur service,
n’oubliez pas de commander à l’avance

8, place de la République
03320 LURCY-LÉVIS
Tél. 04 70 67 82 72

saferrier@wanadoo.fr

Pour vos apéritifs

Canapés assortis (4 par personne) ...........3,00 €

Petits fours chauds (4 par personne) .......3,00 €

Bouchée d’escargot .........................1,00 €/pièce

Pain surprise .......................................25,50 €/kg

Mignardise sucrée  ..........................1,00 €/pièce
 

Exemple
de menu

Verrine de magret fumé et ganache au foie 

gras de canard

***

Filet de bar sauce citronnée et ciboulette

***

Noix de veau sauce Banuyls

***

Gratin de panais au Cantal et cêpes

Fondant de patate douce

***

Salade

***

Fromage portions (2)

***

Dôme vanille abricot et crème anglaise

***

Pain

29.00 € TTC
par pers
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Sandrine, Patrick
et Benjamin

vous souhaitent une
Bonne et Heureuse

Année

Retrouvez-nous sur internet:
www.ferrier-traiteur.fr

 Charcuterie Traiteur Ferrier

Contactez-nous par courrier électronique

saferrier@wanadoo.fr

Patrick & 
Sandrine

Ferrier

2020 2021



Nos entrées froides

Entremet de foie gras aux fruits exotiques et litchi ....6,00 €

Verrine de magret fumé et ganache au foie gras de canard .5,00 €

Verrine d’avocat et tartare de tomate ...........................3,20 €

Oeuf en gelée ......................................................................1,50 €

 Nos terrines et galantines

Galantine de canette à l’orange ........................26,80 €/kg

Galantine de chevreuil au suprême..................32,80 €/kg

Cochon de lait farci aux pistaches .....................29,50 €/kg

Terrine de pintade aux pêches  .........................28,30 €/kg

Terrine de daim aux raisins .................................29,80 €/kg

 Nos foies gras maison

Foie gras de canard ............................................................132 €/kg
Foie gras de canard aux figues .......................................140 €/kg

 Nos volailles fermières

Dinde - Chapon - Oie - Poulet - Pintade - Poulet du 
Bourbonnais et découpe sur demande
(sur commande 10/12 jours à l’avance. Merci)

Nos poissons froids

Coquille de saumon ..............................................4,50 €

Coquille de sandre  ...............................................5,00 €

Tartare de Saint Jacques au citron ...........................5,90 €

Oeuf Norvégien .....................................................5,00 €

Méli Mélo de saumon au chêvre et citron vert  .5,00 €

Saumon fumé (fumage du sichon - Allier) ....72 €/kg

Demi langouste ..................................... selon cours

 Les garnitures poissons

Toasts tomate, œuf et asperges ......... 2,80 € les 2 pièces

Croûte macédoine + crevettes ..................... 1,70 €

 Nos entrées chaudes

Bouchée à la reine ......................................... 3,00 €

Bouchée de fruits de mer ............................. 4,20 €

Feuilleté de foie gras aux pommes ................... 6,00 €

Feuilleté de filet de bœuf Rossini, sauce Porto .. 8,50 €

Boudin blanc nature ....................................15 €/kg

Boudin blanc truffé ......................................27 €/kg

Boudin blanc au foie gras ..................... 25,60 €/kg

Escargots (la douzaine) ................................. 6,00 €

Nos poissons chauds

Filet de sandre au beurre blanc ......................7,00 €

Filet de bar sauce citronnée et ciboulette .....6,50 €

Lotte à L’Américaine .........................................8,00 €

Coquille Saint Jacques ......................................7,00 €
(Production : Campbell de Pouzy Mésangy)

 Nos viandes cuisinées

Sauté de sanglier, sauce Pinot Noir  ..............7,00 €

Filet de pintade farcie aux girolles, jus corsé ..7,00 €

Poulet jaune aux pommes, marrons et foie gras, sauce 

cidre ...............................................................6,20 €

Noix de veau, sauce Banuyls .....................7,00 €

 Les garnitures de légumes

Gratin dauphinois .......................................................1,60 €

Gratin de chou fleur  ..................................................1,60 €

Gratin de panais au Cantal et cêpes .....................1,80 €

Fondant de patate douce et champignons .........1,60 €

Gratin de courgettes ..................................................1,60 €

Pomme dauphine ............................................. 14,50 €/kg

Pomme cuite aux airelles .........................................1,80 €

Effeuillés de pommes de terre sarladaises .........1,80 €

ATTENTION TOUTES COMMANDES SERONT A PASSER AVANT LE 20 DÉCEMBRE MIDI POUR NOËL ET AVANT LE 27 DÉCEMBRE MIDI POUR LA SAINT SYLVESTRE

ATTENTION TOUTES COMMANDES SERONT A PASSER AVANT LE 20 DÉCEMBRE MIDI POUR NOËL ET AVANT LE 27 DÉCEMBRE MIDI POUR LA SAINT SYLVESTRE


