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BOUGEROLLE

Le coin apéritif
Plateau froid

Plateau chaud

Croustillant de canard en rillettes
Bavarois de homard
Macaron au foie gras
Brioche au saumon
Bavarois de légumes
Mini persillé de Bourgogne

Croque-en-bouche jambon parmesan
Bouchée d’escargots persillés
Mini cake de Sabine
Pruneau lardé
Mini pâté chaud
Croustillant de boudin blanc

(Composés de 36 pièces)

38 € le plateau au choix

Pain surprise
Composé de 60 toasts au
parfait de foie gras et saumon fumé
La pièce : 46 €

Plateau de mini verrines assorties
Le plateau de 12 pièces : 24 €
Tous nos produits sont confectionnés par nos soins
dans notre laboratoire à Saulieu.
Pour vous donner entière satisfaction, il est souhaitable de commander
minimum une semaine à l’avance
Un acompte de 30% sera demandé lors de la commande

Pierrick Bougerolle, charcutier-traiteur fabriquant
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter

Pierrick et Sabine BOUGEROLLE
42 Rue du Marché 21210 SAULIEU
03.80.64.14.18
www.charcuterie-traiteur-bougerolle.fr
pierrickbougerolle@orange.fr

Sauf mention contraire les prix indiqués sont par personne.
Certains produits sont susceptibles de modifications en
raison de problèmes d’approvisionnement.

Nos poissons froids

Nos foies gras
Foie gras de canard au naturel
Tatin de foie gras aux poires
Opéra de foie gras au pain d’épices, cassis,
pistaches

6,80 €

Saumon fumé Label Rouge d’Écosse salé et 6,90 €
fumé par nos soins

6,80 €

Duo de saumon et gelée de passion

6,10 €

6,80 €

Bavarois de homard au yuzu

6,10 €

La boule de Noël cœur de saumon fumé

6,80 €

Maraîchère de Saint-Jacques

6,10 €

Crémeux de chèvre et saumon aux fines
herbes

6,10 €

Médaillon de saumon et sa macédoine aux
agrumes

5,90 €

1/2 queue de langouste en Bellevue

25.90 €

Nos pâtés en croûte et charcuteries fines
Pâté en croûte Sédélocien (canard, poulet,
pintade, foie gras)

6,80 €

Marbré de canard au foie gras

5,90 €

L’oreiller de la belle Aurore

7,80 €

Ballotine de cochon truffée et pistaches

5,90 €

Ballotine de volaille aux champignons
des bois

5,10 €

Le coin de la cuisine
Nos grands classiques
Escargots de Bourgogne au beurre d’ail
persillé maison (la douzaine)

8€

Caille farcie au vin du Jura

9,10 €

Suprême de pintade aux morilles

9,10 €

Filet de bœuf en croûte sauce Périgourdine 9,10 €
Filet de sandre au Chablis

8,10 €

Boudin blanc truffé 1% (le kg)

29 €

Boudin blanc nature (le kg)

Lotte lardée sauce chorizo

8,10 €

21 €

Filet de saumon farci sauce à l’aneth

8,10 €

Pavé de turbot sauce safranée

9,10 €

Bouchée à la reine aux morilles

5,50 €

Coquille Saint-Jacques

6€

Coquille de la mer

5€

Nos fromages

Nos accompagnements
Gratin dauphinois				

2,90 €

Pommes Dauphine					

2,10 €

Champignons forestiers à la crème

2,90 €

Plateau de fromages affinés
sélection du chef
La part
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