
Guide des saveurs festives 2022

Estelle et Wilfrid AubierEstelle et Wilfrid Aubier

Dates à retenir
Pour les 2 réveillons ( Noël et Nouvel An)
- Vous pouvez commander jusqu’au
dimanche 18 décembre inclus pour Noël.
- Vous pouvez commander jusqu’au 
dimanche 25 décembre 2022 inclus
pour Nouvel an.

(Toutes les commandes doivent être prises 
sur place, aucune commande par internet)

Notre priorité, vous faire plaisir ...

Boucherie - charcuterie – traiteur de Neuville sur Sarthe                



Petits fours chauds
Les 24 pièces 19,95 €

Toasts froids assortis
Les 24 pièces 19,95 €

Pain Surprise charcuterie
(40 toasts) la pièce 30 €

Filet mignon fumé
La pièce 14 €

Saucisson sec nature
tranché

La pièce 7,95 €

Andouillon au lard
La pièce 6,50 €

Rillettes maison
Pot moyen 4,50 €

et le grand pot 7,95 €

Rillettes à l’oie 
Le pot moyen 5,50 €

Saumon fumé façon
Gravlax maison
Le kilo 79,95 €

Coquille St-Jacques
La pièce 5,90 €

Cassolette de Filet
de St-Pierre

La pièce 5,90 €   

Cassolette de loup de mer
au beurre blanc
La pièce 5,90 €

Délicatesse de St-Jacques
en croûte

La pièce 5,90 €

Bouchée à la reine
La pièce 3,70 €

Vol au vent de chapon
aux champignons

de Paris et Morilles
La pièce 5,50 €

Bouchée de la mer
La pièce 5,50 €

Escargots de Bourgogne
La douzaine 7,95 €

Foie gras
La tranche de 50 gr 7,50 €

Pavé d’ombrine sauce hollandaise
Dos de Cabillaud et son risotto crémeux

Filet de lieu jaune au beurre blanc
Dos de Loup de mer sauce aux champignons

Gratin royal de saumon et St-Jacques

Apéritifs Poissons cuisinés
 8,50 € la part

Entrées

Selle de porc fermier sauce forestière
Pavé de bœuf  sauce foie gras
Filet de chapon sauce crémée

au Sauternes
 Pavé de filet de poulet

sauce Coteaux-du-Layon 
Noisettes de chapon braisé

au Monbazillac
et aux raisins secs

Sauté de biche sauce St-Emilion

Viandes cuisinées
 8,50 € la part

Accompagnements
3,50 € la part

Gratin dauphinois maison
ou

Gratin de pomme de terre
à la provençale

ou
Purée onctueuse aux
champignons de Paris

et aux pleurotes
ou

Risotto crémeux
aux champignons

ou
Poêlée gourmande

de légumes 

Marmite Sarthoise

Le plat traditionnel 
familial

 7,90 € la portion
de 400 grs



Nos menus de Noël
Réveillon 
28 € /pers.

Soufflé de la mer au
Homard et écrevisses

-
Saumon fumé façon gravlax à 

l’aneth*
 *possibilité de le remplacer    
par une tranche de foie gras

pour 2€ de plus par menu
-

Filet de lieu jaune
au beurre blanc

-
Sauté de biche sauce St-Emilion 

ou 
Pavé de bœuf sauce à la truffe

ou
Chapon sauce périgourdine

-
Gratin dauphinois

-
Poêlée gourmande

de légumes

Gourmand 
15 € /pers.

Saint-Jacques en feuilleté
-

Dos de Cabillaud
et son risotto crémeux

ou
Selle de porc fermier

sauce forestière
-

Gratin dauphinois
maison

Emotion 
18 € /pers.

Soufflé au fromage
-

Vol au vent de fruits de mer 
-

Pavé de filet de poulet
sauce Coteaux-du-Layon 

ou
Sauté de biche

sauce St-Emilion
-

Gratin dauphinois
maison

Sensation 
20 € /pers.

Cake au saumon
et petits légumes

-
Coquille St-Jacques 

-
Filet de chapon
sauce crémée
au Sauternes

ou
Dos de Loup de mer sauce

aux champignons
-

Poêlée gourmande
de légumes

Enfant 
8 € /pers.

Coupelle de rillettes
maison

Aiguillettes de poulet
à la crème

Gratin dauphinois
Compote

et de nouvel An
Tradition
25 € /pers.

Cocktail de crevettes
en verrine

-
Délicatesse de St-Jacques

en croute
-

Pavé d’ombrine
sauce hollandaise

-
Noisettes de chapon braisé

au Monbazillac
et aux raisins secs

ou
Pavé de bœuf sauce foie gras

-
Purée onctueuse

aux champignons de Paris
et aux pleurotes

Exception
22 € /pers.

Soufflé aux morilles
et à la truffe d’été

-
Dos de Cabillaud

et son risotto crémeux
-

Pavé de bœuf 
sauce foie gras

ou
Filet de chapon
sauce crémée
au Sauternes

-
Gratin de pomme de terre

à la provençale



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.
Les Rôtis St-Antoine se cuisent directement au four dans leur papillote.

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

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

Les Viandes 
Filet de bœuf, en rôti ou tournedos..... le kg 49,95€

Façon Tournedos, faux-filet ou rumsteak en rôti..... le kg 32,95€
Rosbeef extra..... le kg 32.95€

Bœuf extra tendre pour fondue Bourguignonne..... le kg 32,95€
Côte de bœuf..... le kg 26,95€

Noix de veau ou Quasi à rôtir ou en cocotte..... le kg 28,95€
Filet mignon de porc..... le kg 22,95€

Gigot d’agneau avec os, préparé..... le kg 22,95€
Rôti de biche/cerf dans le cuissot..... le kg 32,95€

Les Volailles 
Chapon fermier jaune des Landes

Nous pouvons vous le découper à l’avance,
vous n’aurez plus qu’à le mettre au four.

Il est aussi possible de farcir votre volaille
avec une farce fine aux girolles et châtaignes. 

(6 à 10 personnes - 2,6 à 3,6kg) le kg 19,95€

Poularde fermière jaune des Landes
(6 à 8 personnes - 1,8 à 2,4kg) le kg 19,95€

Dinde fermière des Landes
(7 à 10 personnes - 2,8 à 3,6kg) le kg 19,95€

Poulet Fermier des Landes le kg 16,95€
Pintade fermière des Landes le kg 18,95€

Farce fine aux girolles et châtaignes le kg 19,95€

Les Rôtis Saint Antoine  
Spécialité de notre boutique



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 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 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. 

Changement d’horaires pour les fêtes :
Jeudi 22 décembre fermé l’après-midi
Vendredi 23 décembre 8h-12h45 et 15h-19h
Samedi 24 décembre 8h-18h sans interruption
Dimanche 25 décembre 8h30-12h
Jeudi 29 décembre fermé l’après-midi
Vendredi 30 décembre 8h-12h45 et 15h-19h
Samedi 31 décembre 8h-18h sans interruption
Dimanche 1er janvier  fermé


