
Carte traiteur Noël et Nouvel An 2021
Réservez sans tarder votre commande ...Une fois de plus, vous pouvez compter sur nous.

Estelle et Wilfrid AubierEstelle et Wilfrid Aubier
Boucherie - Charcuterie - Traiteur



Canapés cocktail Prestige
(à réchauffer)

Les 20 pièces 19,95 €

Pain Surprise charcuterie
(40 toasts) 

La pièce 30,00 €

Assortiment de
mini-quiches

Les 5 pièces 3,95 €

Verrine de perles marines 
et gambas

La pièce 2,95 €

Filet mignon fumé
La pièce 13,00 €

Foie gras de canard
La tranche de 50 gr 4,95 €

Saumon fumé
La tranche de 60 gr 4,95 €

Coquille St-Jacques
La pièce 5,50 €

Cassolette de saumon et St-Jacques
La pièce 5,50 €

Cassolette de loup de mer
au beurre blanc
La pièce 5,50 €

Délicatesse de St-Jacques en croûte
La pièce 5,50 €

Bouchée à la reine
La pièce 3,50 €

Croustillant de chapon aux cêpes
La pièce 4,50 €

Escargots de Bourgogne
La douzaine 6,95 €

Pavé de saumon sauce au chorizo
Filet de St-Pierre au beurre Nantais
Dos de cabillaud sauce hollandaise

Filet d’églefin au beurre blanc
Gratin royal de saumon et St-Jacques

Noisettes de veau sauce suprême
Gourmandises de volaille à la crème

Pavé de boeuf sauce Rossini
Chapon sauce Morilles

 Moelleux de chapon St-Sylvestre 
Cuisse de canard sauce aux cêpes

Civet de biche sauce marchand de vin 

ApéritifsApéritifs Plats cuisinés
 7,50 € la part

Plats cuisinés
 7,50 € la part

Gratin dauphinois 

Gratin de légumes
au parmesan 

Ecrasé de pomme
de terre sauce
aux morilles

Tartelette de légumes
façon crumble

Accompagnements
 3,00 € la part

Accompagnements
 3,00 € la part

EntréesEntréesEntrées



Nos menus de NoëlNos menus de Noël
Etoile d’or 

25€ /pers.

Assortiment de 2 verrines :
Fraîcheur océane au saumon

et cocktail de crevettes
-

Foie gras de canard
et son chutney

-
Filet de St-Pierre

au beurre Nantais
-

Cuisse de canard sauce
aux cêpes

ou
Noisettes de veau sauce su-

prême
ou

Pavé de saumon sauce
au chorizo

-
Gratin dauphinois et Flan de 

duxelle de champignons

Givré 
17€ /pers.

Verrine de perles marines
et gambas

-
Bouchée à la reine

-
Gourmandises de volaille

à la crème
ou

Pavé de boeuf sauce Rossini
-

Gratin dauphinois

Pomme de pin 
19€ /pers.

Pain de saumon
et sa sauce cocktail

-
Coquille St-Jacques

-
Chapon sauce Morilles

ou
Dos de cabillaud

sauce hollandaise
-

Gratin de légumes
au parmesan

Paillettes 
21€ /pers.

Foie gras de canard
et son chutney

-
Pavé de saumon
sauce au chorizo

-
Moelleux de chapon

St-Sylvestre
ou

Pavé de boeuf sauce rossini
-

Ecrasé de pomme de terre
sauce aux morilles

Pitchoun 
7,5€ /pers.

Coupelle de rillettes maison
Aiguillettes de poulet

croustillantes
Gratin dauphinois

Pom’pote

et de nouvel Anet de nouvel An
Fleur de Lys

23€ /pers.

Tartarine de tomates
et gambas

-
Foie gras de canard

et son chutney
-

Filet d’églefin au beurre blanc
-

Noisettes de veau sauce
suprême

ou
Chapon sauce Morilles

ou
Gratin royal de saumon

et st-Jacques
-

Tartelette de légumes façon 
crumble



Facile, tendre et savoureux, ces rôtis ont fait la notoriété de notre
boutique. Ils sont enroulés dans une papillote avec une sauce
onctueuse dont nous gardons soigneusement le secret.

Le boeuf
Rôti Saint-Antoine Bœuf sauce foie gras 
(40/45 mn à 180°c dans sa papillote) ................................. 24.95 €/le kg
Rôti Saint-Antoine Bœuf sauce aux morilles 
(40/45 mn à 180°c dans sa papillote).................................. 26.95 €/le kg
Rôti Saint-Antoine Bœuf sauce aux truffes
(40/45 mn à 180°c dans sa papillote).................................. 29.95 €/le kg 

Le veau
Rôti Saint-Antoine Veau sauce aux cèpes
(1h30/1h40 à 180°c dans sa papillote)................................ 24.95 €/le kg

La volaille
NOUVEAUTÉ Rôti Saint-Antoine Dinde aux marrons
(1h30/1h40 à 180°c dans sa papillote)............................... 24.95 €/le kg 
Rôti Saint-Antoine Volaille crème fraîche, lardons, Tomate Basilic 
(1h30/1h40 à 180°c dans sa papillote)............................... 22.95 €/le kg

Les Viandes 
Tournedos dans le filet..... le kg 46,95€

Façon Tournedos, faux filet ou rumsteak en rôti..... le kg 29,95€
Rosbeaf extra..... le kg 28.95€

Bœuf pour fondue Bourguignonne..... le kg 29,95€
Côte de bœuf..... le kg 26,95€

Noix de veau ou Quasi à rôtir..... le kg 26,95€
Filet mignon de porc..... le kg 22,95€

Gigot d’agneau avec os, préparé..... le kg 18,95€
Rôti de biche/cerf dans le cuissot..... le kg 28,95€

Civet de biche maigre..... le kg 22,95€

Les Volailles 
Chapon fermier jaune des Landes

(7 à 10 personnes - 2,6 à 3,6kg) le kg 17,95€

P’tit chapon Fermier jaune des Landes 
(4 à 6 personnes - 2,2 à 2,6kg) le kg 19,95€

Poularde fermière jaune des Landes
(6 à 8 personnes - 1,8 à 2,4kg) le kg 17,95€

Dinde fermière des Landes
(7 à 10 personnes - 2,8 à 3,6kg) le kg 17,95€

Poulet Fermier des Landes le kg 14,95€
Pintade fermière des Landes le kg 16,95€

Filet de canard (300g environ) le kg 26,95€
Farce fine aux foie de volailles le kg 17,95€

Les Rôtis Saint Antoine
en Papillotes  
Création maison



Conseils de réchauffage
(Ils sont indicatifs et doivent être adaptés en fonction du nombre de plats dans votre four)

Les petits fours chauds, les cakes et les soufflés : Préchauffer le four à 150-160°C et chauffer 8 à 10 mn.
Les cassolettes, coquilles et autres entrées chaudes :  Préchauffer le four à 150-160°C (th.5) 
et réchauffer 20 à 25 mn selon la taille et le nombre.
Les escargots : Enfourner à 200°c, laisser environ 10 mn jusqu’à l’obtention d’un beurre noisette.
Les Feuilletés : Préchauffer le four à 150-160°C (th.5) et réchauffer 20 mn.
Les poissons, viandes et légumes : Les cocottes noires allant au four sans le couvercle. Préchauffer à 150°C (th.5) et 
enfourner 25 mn, sauf le boeuf qui doit être couvert d’une feuille en papier d’aluminium et qui ne demande que 20 mn. 
Il est possible de réchauffer au micro-onde, 3 à 4 mn à 800W.
Les rôtis Saint-Antoine : verser un verre d’eau dans le fond du plat et faire cuire dans leur  papillote, au four à 180°C 
(45mn pour le boeuf et 1h30 pour le veau et la volaille).

1, rue de la gare - 72190 Neuville sur Sarthe
Tél. 02.43.25.30.84 - www.boucheriedeneuville.fr
Ouvert du Mardi au Samedi de 7h00 à 12h45 et de 15h00 à 
19h30 et le dimanche de 8h00 à 12h30

Nos fabrications sont artisanales, élaborées avec des 
produits scrupuleusement sélectionnés dans un souci
permanent  de qualité, Il est donc impératif
de passer votre commande au plus tôt. 

Afin de vous satisfaire, merci de 
passer votre commande:

Avant le dimanche 19 décembre 
pour votre soirée de noêl.

Avant le dimanche 26 décembre 
pour le réveillon de la St Sylvestre.

Changement d’horaire :
jeudi 23 décembre 8h - 12h45 / 15h-17h
Vendredi 24 décembre 8h – 18h sans interruption
Samedi 25 décembre 8h – 12h
Dimanche 26 décembre 8h – 12h30
Jeudi 30 décembre 8h – 12h45 / 15h – 17h
Vendredi 31 décembre 8h – 18h sans interruption
Samedi 1er janvier 8h-12h
Dimanche 2 janvier 8h-12h30


