
100 rue Nationale, 
85280 La Ferrière 
Tel : 02 51 98 41 08

saveur.porceline@orange.fr
www.saveur-porceline.com

Devant faire face à une situation très 
« tendue » pour l’approvisionnement de

certaines matières premières et notamment
de volailles, nous nous réservons un droit de
rectification et confirmation de certaines

commandes durant cette période de 
Fêtes de Fin d’année 2022 

Merci de votre compréhension

 Pour vous garantir le meilleur service, 
nous vous invitons à passer commande avant :
 

• Le Dimanche 18 Décembre pour Noël
 • Le Dimanche 25 Décembre pour le 1er de l'an
 

Pendant la période des fêtes, 
nous vous accueillons:

 
• Les Samedis 24 & 31 Déc. de 8h30 à 19h 

(sans interruption)
 • Fermés les 25 & 26 Décembre , 1er & 2 Janvier 2023
 

 Toute l'équipe vous souhaite 
de Joyeuses Fêtes de fin d'année

et une très Belle Année 2023

 Caviar d'Aquitaine
(sur commande) 

Boite de 20g,50g,100gr
 

16€Plateau de Fromages
(pr env. 6-8 pers.) 

Brie de Meaux       Comté 
Galet de la Loire    Crottin de chèvre 

 

         Saumon fumé & mayonnaise citron-ciboulette 
 

Blanquette de joues de loup de mer (en cocotte)  
 

Suprême de chapon sauce forestière
 

Poêlée festive
 

Tomate provençale 

 
Dôme de truite & saumon aux éclats de JB Serrano

 
Coquille St Jacques (en cassolette) 

 
Joues de porc confites sauce crème de poivrons

    (ou autre sauce) 
 

Fagot d’haricots verts
 

Croquettes de pommes de terre
 

Menu 2 

 
Vol-au-vent jambon fromage 

Émincé de poulet sauce crème 

Croquettes de pomme de terre
 

Petite douceur sucrée
 

Menu enfant 

Carte des
Fêtes

Menu 1

23€

20€

2022

Saveur
Porceline9€



 

Entrées froides

Poissons Chauds 

Entrées Chaudes 

 
• Rillette d'oie                                                  25,90€/ kg
• Pâté de chevreuil aux airelles                           18,90€/ kg
• Terrine de foie gras de canard & girolles           35,90€/ kg
• Mousse de canard pommes caramélisées          23,90€/ kg
• Pâté en croute de canard                              24,90€/ kg
• Galantine de canard aux épices de Noël & miel   25,90€/ kg
• Galantine de faisan & éclats de poire               29,50€/ kg
• Assortiment de ballottine                              5,00€/pièce
 (dinde-girolles, sanglier-pistaches, pintade-amandes)
• Boudin blanc nature                                       16,50€/ kg
• Boudin blanc ris de veau& trompette de la mort 23,90€/ kg 

 

Charcuteries festives

Mises en bouche 
€

Viandes et gibiers 

• Saumon fumé maison (tr~70gr).                           65,90€/kg 
• Foie gras de canard maison  Selon disponibilités.   150,90€/kg 
• Dome de truite & saumon-éclats de Jb Serrano.    30,90€/kg
• Pain de poisson St Jacques & écrevisses              25,90€/kg
• Rillettes de saumon-basilic (tr~70gr)                    32,90€/kg
• Coquille de saumon & perles marines                4,90€/pièce
• Verrine de St Jacques marinées/ Saumon-basilic 3,90€/pièce

• Blanquette de joues de loup de mer           6,90€/ pièce 
• Pavé de saumon à l’oseille                         6,90€/ part
• Dos de merlus sauce Hollandaise               6,90€/ part
• Dos de sandre sauce beurre blanc            8,60€/ part
• Choucroute de la mer                              9,50€/ part
  (choux, pdt, saumon, merlu, haddock, gambas + sauce) 

 
• Mini-tourte ris de veau & foie gras             4,90€/ pièce
• Feuilleté B. blanc & pommes caramélisées    4,20€/ pièce
• Feuilleté de St Jacques& Saumon au poireau 4,50€/ pièce
• Coquille Saint Jacques (en cassolette)         5,90€/ pièce
• Bouchée à la reine (ris de veau)                 5,40€/ pièce
• Bouchée de chapon aux champignons         4,90€/ pièce 
• Escargots de Bourgogne farcis                 7,90€/ douze

              Possible sur commande:
Bœuf, Volaille, Gibier.. Toutes viandes crues 

N’HESITEZ PAS A VOUS RENSEIGNER

Sauces Poissons: 
 

Hollandaise, Beurre blanc,
Champagne, Béarnaise, Crème d’asperges

verte, Oseille.

• Caille sauce miel abricot                             5,90€/ part
• Pintade aux fruits (raisins, abricots, pommes) 5,90€/ part 
• Suprême de chapon sauce forestière           6,30€/ part
• Joues de porc confites sauce au choix         6,80€/ part
• Civet de sanglier à la bière de Noël              6,90€/ part 
• Ballotin de volaille sauce crème.                   3,90€/ part 
• Pavé de cerf sauce grand veneur                8,00€/ part
• Parmentier de paleron de veau confit          6,50€/ pièce    
sauce forestière (en cocotte)  

Sauces Viandes: 
 

Chasseur, Poivre vert, Forestière,
Grand Veneur, Crème de poivrons.
 

• Poêlée festive (pdt mitrailles, châtaignes,girolles)  16,90€/kg
• Fricassée marrons-champignons                      15,90€/ kg 
• Croquettes de pomme de terre                       11,90€/ kg
• Endives braisées                                           13,90€/ kg
• Fagot d'haricots verts                                 1,90€/ pièce
• Tomate provençale                                    1,80€/ pièce
• Gratin de légumes                                      1,90€/ pièce
• Cassolette de risotto aux champignons         2,00€/ pièce
• Cassolette de gratin dauphinois                   1,80€/ pièce

• Toasts sur pain de mie assortis                    0,80 €/ pièce
• Verrines assorties                      à partir de 2,20 €/ pièce
• Mini-wraps assortis                                   0,90 €/ pièce
• Mini cocotte gratin de St Jacques & saumon  2,50 €/ pièce
• Réductions salées assorties         à partir de 0,90 €/ pièce
• Pruneau ou abricot au lard                         0,70 €/ pièce
• Mini-coque craquante de la mer                   1,90 €/ pièce
• Navettes assorties                                      1,90 €/ pièce 
• Planche festive                                          19 €/ planche 
(charcuterie & fromage) pour ~ 6 pers
 

Garnitures 

��Selon�disponibilités

(compter 200 g/pers.)


