
                        Mises en bouche
Conseils pour le réchauffage et 

la cuisson des plats 
 

Pour toutes les viandes et volailles qui ne sont pas                                                                                                                         

rosées, ainsi que les plats complets, réchauffer dans un four  

électrique ventilé à 120° entre 1 heure et 1h30 suivant la quantité, 

avec un film alimentaire ou aluminium dessus. 

Exemples : paëlla pour 8, plutôt 1h30, 8 flans de potirons aux marrons et 

aux cèpes plutôt 1h, boeuf bourguignon ou civet de sanglier pour 8 plutôt 

1h30 

 

Pour les viandes saignantes ou rosées, réchauffer dans un four 

électrique ventilé  avec film ou aluminium (plutôt film) 1h15 

minimum à 60° puis 10 minutes à 120° 

 

Pour nos feuilletés, 25 à 35 minutes à 150°, ne pas couvrir. Nous vous 

conseillons de couper vos parts de feuilleté avant le passage au four. 

 

Pour un brioché pour 6 personnes, 1 heure à 120° dans un four 

électrique ventilé avec un film hermétique autour. 

 

Pour nos coquilles et cassolettes, 20 à 25 minutes à 150°  

 

Pour nos produits boucherie crus burgers, cuire dans un four 

électrique ventilé à 180° 25 minutes. Pour les cuissons de nos autres 

produits crus rayon boucherie, n’hésitez pas à nous demander conseil 

lors de votre achat. 
Pour les volailles crues (dinde ou chapon) entre 3 et 4kg, cuire dans un 

four électrique ventilé 1h à 180° découvert, puis mettre un peu d’eau 

au fond du plat, couvrir avec de d’aluminium et laisser cuire 2h à 120°  
 

Nos douceurs froides  
Coffret de 6 pièces (2 de chaque) 7.20€  
* Mini terrine de poisson façon hamburger   

* Toast caviar d’aubergines et volaille marinée 

* Toast saumon fumé, citron confit et choux blanc           

 

Nos Verrines 1.90€ / pièce 
* Crème de petits pois et mousse de saumon fumé  
* Crème forestière  et velouté de butternut aux noisettes torréfiées 

* Mousse de foie gras et chutney pommes abricots  
 

A déguster chaud ou tiède 
Coffret de 6 pièces (2 de chaque) 7.20€  

* Mini bouchée escargot 

* Mini hamburger Jurassien,  

* Cromesquis de canard aux herbes   
 

Caissette de feuilletés apéritifs assortis  
150g (~2 pers) à 5.90€ 

300g (~4-5 pers) à 11.80€ 

600g (~6-9 pers) à 23.70€    
 

Nos pains surprises avec couvercles décorés 
 

Charcuterie ou Poisson ou Crudités ou Fromage ou Poisson/crudités. 

* Petit, environ 20 morceaux ................................................................ 21.90€ 

* Moyen, environ 40 morceaux ............................................................ 34.50€ 

* Grand, environ 70 morceaux ............................................................. 49.90€ 
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Entrées froides 
 

CHARCUTIERES (4.95€ la part) :  
Tranche de 120g, garnie d’une verrine crème forestière/butternut 

* Terrine de sanglier aux girolles 

* Terrine de canard « grand-mère »    

* Terrine de cerf aux myrtilles,  

* Terrine de lapin aux fruits secs,  

 

Vous pouvez commander pour un minimum de 4 pers  

ces 5 terrines ci-dessus dressées sur plat, décorées.  

En dessous de 4, les tranches sont vendues au poids sans  

dressage, et vous pouvez rajouter la verrine à 1.90€  

si vous le souhaitez. 
 

Composez votre plat (minimum 4 pers) 
Choisissez 3 sortes de charcuteries disponibles en boutique.  

Nous les dresserons sur plat décoré. 

Prix de chaque charcuterie choisie au kg  

+ 0.80€ par personne pour la mise sur plat 
 

ORIGINALES (4.95€ la part) : 
 * Lingot de Foie Gras et son chutney de mangue 

 * Fraicheur de petits pois, gelée de tomates confites 

 au piment d’Espelette  
  
Suggestion : ces produits sont emballés en caissettes cartonnées 

ou plastiques. Chez vous, servez-les à l’assiette, accompagnées      

d’un petit mesclun. 
   

 

 

  GELEE HACHEE : 1€ la barquette de 140g, 2€ celle de 280g 
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Dessert                                     

 

 

La trilogie de desserts, petites douceurs créées pour l’occasion par notre 

voisin et confrère artisan, la pâtisserie « l’amarena » avec : 

 

1 mini entremet marron-myrtille, 1 mini financier pistache-amarena et  

1 mini moelleux chocolat-praliné………………………….4.50€/trilogie 

 

 
POUR VOUS FAIRE PLAISIR OU A OFFRIR : 

 

Saucissons fourme ou nature en bâtonnets apéritifs 

Nombreuses sauces en semi conserves 

 
Tous ces produits sont entièrement fabriqués 

dans notre laboratoire 
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    Divers      
 

 

 

Escargots au beurre d’Isigny AOP, la douzaine ....................................  9.90€ 

Boudin blanc nature, le kg .................................................................... 19.90€ 

Boudin blanc truffé à 1%, le kg ............................................................ 21.90€ 

Boudin blanc aux morilles, le kg .......................................................... 21.90€ 

Cervelas truffé et pistaché à 1%, le kg .................................................. 39.90€ 

Cervelas truffé et pistaché à 3%, le kg .................................................. 59.90€ 

Saucisson pistaché, le kg....................................................................... 20.90€ 

Foie gras de canard maison, les 100g .................................................. .15.99€ 

Saumon fumé par nos soins, les 100g ..................................................... 6.99€ 

 

Pensez à nos pains d’épices faits maison pour accompagner le Foie Gras 

Produits boucherie crue  
 

 

Rôti de veau Festif (farce festive+marrons)..................................... 21.90€/kg 

Rôti de veau farci aux épices de Noël et pistaché  ........................... 21.90€/kg 

Rôti de veau farci Crétois ................................................................ 21.90€/kg 

Rôti de veau farci aux morilles et aux pistaches .............................. 23.90€/kg 

Rôti de canard farci aux morilles et aux pistaches ........................... 26.90€/kg  

Rôti de dinde farci aux cèpes et châtaignes ..................................... 21.90€/kg 

Rôti de pintade farci aux pommes et au boudin blanc ..................... 23.90€/kg 

 

Farce de volaille festive 

(Farce de foies de volaille, porc, boudin blanc, jus de truffe) le kg ...... 17.90€ 

 

 

Tous ces rôtis peuvent être cuits par nos soins, tranchés et accompagnés de 

leur petite sauce pour 1.90€ / personne et pour un minimum de 4 personnes, 

Soit le prix de la viande crue (environ 800g pour 4) plus 7.60€ 
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Poissons froids 
 

VALEURS SURES (6.95€ la part garnie) : 
* Terrine de pétoncles et légumes croquants  

* Gourmandise de merlu aux petits légumes  

* Terrine de brochet aux fruits de mer  

 «Garni » signifie présenté sur plat (sur commande et à partir de 4 

parts) avec 1 crevette, 1 verrine crème de petits pois et mousse de saumon 

fumé par  personne, le tout accompagné de mayonnaise. En dessous de 4, 

les tranches sont à la pièce et la verrine à 1.90€ à rajouter si vous le 

souhaitez.   

 

* Médaillon de saumon garni (la part) .................................................. 8.45€  
 

ORIGINAUX (4.95€ la part) :  
* Bûche de saumon au citron vert  
   (biscuit roulé, saumon cuit, oignons rouges, aneth et saumon fumé)    

 

Suggestion : ce produit est emballé en caissettes cartonnées ou plastiques. 

Chez vous, servez-le à l’assiette accompagné d’un petit mesclun. 
 

 TRADITIONNELS : 
* Saumon fumé sur plat (70 à 80g) à 10.50€ la part 

 

Notre saumon vous est proposé en commande sur plat à partir de 4 

tranches avec 1 crevette et 1 verrine crème de petits pois et mousse de 

saumon par  tranche.  

  

*  ½ Queue de langouste  de Cuba (entre 150 et 180 gr) à 23.90€  la part 

* Belles crevettes de qualité selon arrivage disponible en boutique 
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Feuilletés    
            

* Feuilleté Morilles, 7.95€ la part 

* Feuilleté Ris de veau & Morilles, 7.95€ la part 

* Feuilleté noix de pétoncles et fondue de poireaux,  .................. 7.95€ la part 

* Feuilleté Jambon-champignons ou jambon,  ............................ 3.90€ la part 

* Bouchée à la Reine, ................................................................ 3.90€ la pièce  

* Bouchée aux ris de veau & morilles,  ..................................... 4.90€ la pièce 

* Saucisson brioché, .................................................................. 16.90 € le Kg 

* Saucisson brioché pistaché,  .................................................... 22.90€ le Kg 

* Cervelas truffé à 1 % brioché, .................................................. 29.90€ le kg 

* Cervelas truffé à 3 % brioché, .................................................. 46.90€ le kg 

 

 

Viandes et Gibiers  

 

* Pavé de veau sauce cèpes (cuisson légèrement rosée)  ........................ 8.90€ 

* Cassolette de ris de veau aux morilles (*) ......................................... 12.00€ 

* Souris d’agneau aux épices de Noël et son jus au romarin .................. 8.90€ 

* Cuisse de chapon sauce morilles.......................................................... 8.90€ 

* Suprême de chapon farci aux cèpes sauce forestière ........................... 8.90€ 

* Dinde rôtie, la part ............................................................................... 7.90€ 

* Chapon rôti, la part .............................................................................. 7.90€ 

* Confit de bœuf sauce bordelaise revisitée ........................................... 9.90€ 

* Suprême de poulet farci aux petits légumes sauce poulette ................. 8.90€ 

* Civet de sanglier tradition (gibier Français) ........................................ 8.90€ 

(*)=consigne 1 € 
 

Si vous désirez une dinde ou un chapon entier cuit et découpé par nos soins 

avec son jus, rajoutez 16€  au prix de la volaille crue. 

Nos dindes et chapons sont sélectionnés chez un éleveur local et spécialiste 

depuis 20 ans 
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Poissons chauds  
 

 

 

 

* Filet de loup sauce morilles ................................................................. 9.80€ 

* Soufflé de saumon sauce aurore .......................................................... 7.90€ 

* Lotte pochée, sa traditionnelle sauce à l’armoricaine ou champagne 13.90€ 

* ½ Queue de langouste armoricaine (± 150 à 180g) ........................... 24.90€ 

* Coquille aux 3 poissons sauce homardine (merlu-lotte-saumon) ........ 7.90€ 

* Cassolette de brochet et sa crème de cèpes(*) ..................................... 8.90€  

(*)=consigne 1 € 
 
 
 
 

 

Légumes  
 
* Poêlée festive (carottes, PdeTerre, épinards,  oignons grelots, 

 marrons, cardons, salsifis), la part (250g) ..................................................... 3.90€ 

* Gratin forestier, la part (250g)  ............................................................ 3.90€ 

* Marrons au jus, la part (250g).............................................................. 4.90€ 

* Champignons de Paris à la crème, la part (250g) ................................ 4.95€ 

* Flan de potiron aux marrons et aux cèpes, la pièce ............................. 2.90€ 

* Gratin dauphinois, la part (250g) ......................................................... 3.25€ 

* Gratin de butternut aux noisettes torréfiées, la pièce .......................... 3.90 € 

* Morilles à la crème, la part (250g) ..................................................... 16.80€ 

* Pommes dauphines, le kg .................................................................. 20.90€ 
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Les feuilletés entiers sont à partir de 4 pers.  

En dessous de 4, les parts seront vendues à la coupe donc au poids,  

ce qui sera sensiblement équivalent au prix à la part 



Bonnes Fêtes 2022 
 

             Cette année, la conjoncture que nous connaissons depuis quelques 

          mois et que nous subissons tous dans notre quotidien nous 

          amène à restreindre le choix de produits à proposer. Nous avons 

           pris le parti de céder le moins possible à l’inflation en enlevant 

          de notre carte certaines denrées devenues inabordables selon nous 

            afin de minimiser au mieux la hausse malheureusement inévitable 

          de nos préparations tout en gardant notre exigence sur la qualité 

            des matières premières utilisées. Comptez sur nous pour vous 

             fournir malgré tout de quoi passer de bonnes fêtes 2022  

 

 

Tous les produits proposés sont disponibles en boutique à partir du  

17 décembre sur simple demande de votre part. 

 

La commande et la réservation de ces produits ne peut se faire que pour 

un minimum de 4 personnes pour le même article. 

 

Nous sommes certains de votre compréhension quant à la complexité due à 

la diversité des plats commandés pour un nombre défini. 

Par exemple : si pour 6 personnes, il y a 6 plats différents, il vous sera très 

difficile de les servir dans le respect de la qualité de chaque produit, 

notamment à cause des températures de réchauffage différentes. 

 

Nous trouverons ensemble une solution pour vous satisfaire, tout en 

respectant le produit et en œuvrant pour notre planète par la même occasion 

grâce à la diminution des emballages.  

 

Souhaitant toujours incarner notre slogan : 

« Des professionnels au service du goût et de la qualité » 

Toute l’équipe de « Aux Mélanges Des Saveurs » se tient à votre 

disposition afin de vous guider dans vos choix et vos besoins et ainsi 

répondre à vos attentes.  
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En décembre, la boutique est ouverte  

du lundi au samedi 

De 7h30 à 19h 

Et les dimanches 11 et 18 de 8h à 12h30 

 

 

Le 24 et 31 décembre de 8h à 18h 

 

Le 25 décembre de 10h à 12h uniquement pour 

retirer les commandes 

 

Fermeture le 1
er

 janvier 

 

12 rue Simon Boyer 

42600 Montbrison 

Tel : 04 77 58 34 78 

www.guy-poyade.fr 

auxmelangesdessaveurs@gmail.com 

 

 

 

Belle et heureuse année 
2023 

http://www.guy-poyade.fr/

