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2018 - 2019
Le bien manger est un des plaisirs de la vie.
Le goût, les saveurs, les textures nous font vivre
des émotions, des joies et ravissent nos sens.
Ils nous font oublier les tracas du quotidien et nous
apportent quelques instants d’évasion.
L’équipe des Viandes Fermières vous invite à feuilleter
ce catalogue et vous remercie de votre confiance.
Pour les menus spéciaux de fêtes de fin d’année,
vous pouvez nous consulter dès le mois de novembre .

APÉRITIF

Pain surprise gourmand

Mousse de canard, jambon de pays, rillettes de porc, saumon fumé,
émietté de thon & œuf, légumes poêlés

55 € pour 100 toasts
30 € pour 50 toasts

AU MENU

APÉRITIF

. . .......................................................................................

p.3-5

ASSIETTE DÎNATOIRE ............................................... p.6-7

MENUS

.. ...............................................................................................

À LA CARTE

................................................................................

p.10-13

. . ................................................................

p.14-15

. . .........................................................................................

p.16-18

PLATS UNIQUES

BUFFETS

p.8-9

MENU CÉRÉMONIE

.......................................................

p.19

Canapés

Plateau traiteur de 50 canapés
24 €

Jambon de pays, andouille, saucisson sec, saucisson à l’ail,
rillettes de saumon, tomates-œuf

Plateau traiteur prestige de 40 canapés
32 €

Rillettes de saumon, mousse de chèvre, crevettes cocktail, saumon fumé
crème d’ail, tomate confite /filet mignon.

Suggestions de présentation et photos non contractuelles.
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Petits fours
Assortiment de 50 pièces (à réchauffer)
24 €
Mini cheeseburger, quiche, pizza,
samoussa, mini croque

Mini brochettes
16 €

(les 20)

Chaudes :
- Bœuf au curry (4 pièces)
- Porc laqué (4 pièces)
- Crevettes marinées (4 pièces)
Froides :
- Mozzarella tomate jambon (4 pièces)
- Wrap, crème d’ail jambon de pays (4 pièces)

Assortiment de 30 pièces (à réchauffer)
16 €
Mini cheeseburger, quiche, pizza,
samoussa, mini croque.

Tous croquants
(par 30)

18 €

Champignon farci de sa duxelle
Endives chèvre et miel
Œufs mimosa

Quiches
(80 pièces)

24 €

Lorraine
Saumon et poireaux
À l’oignon
Andouille et camembert
Légumes

Pizzas
80 pièces

24 €

Verrines
1,50 €

(10 identiques au minimum)

Chorizo et poivrons
Jambon et fromage
Thon et champignons

Saumon fumé
Mousse de chèvre
Betterave pain d’épice
Boudin noir pomme

Suggestions de présentation et photos non contractuelles.

Suggestions de présentation et photos non contractuelles.
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ASSIETTE DÎNATOIRE

Fondue de notre région (camembert)
avec assortiment de charcuterie :

jambon fumé, andouille, saucisson à l’ail, saucisson sec

8 € pour 1 personne
12 € pour 2 personnes

Plateau dégustation

fromages/charcuterie : chèvre, comté, camembert/jambon fumé,
mignon fumé, andouille, saucisson sec

Plateau campagnard
9.90 €

(mini. 10 pers.)

- 150 gr de piémontaise
- 1tranche de saucisson sec
- 1tranche de saucisson à l’ail
-1tranche d’andouille
- 1tranche de rôti de bœuf
- 1tranche de rôti de porc
- 1 paquet de chips 30 gr
- 1 camembert portion
- 1 tartelette pomme
- Micro beurre, moutarde,mayonnaise, cornichon

15 € pour 2 personnes

Plateau champêtre
12.90 € (mini. 10 pers.)

Assiette anglaise adulte
5,90 €

- 150 gr de piémontaise
- cabillaud macédoine
- 1tranche de rôti de bœuf
- 1tranche de jambon à l’os
- 1 paquet de chips 30 gr
- 1 camembert portion
- 1 tartelette pomme
- Micro beurre, moutarde,
mayonnaise, cornichon

(mini. 10 pers.)

- 1tranche de rôti de bœuf
- 1tranche de rôti de porc
- 100 gr de piémontaise
- 1 paquet de chips 30 gr
- 1tranche de saucisson sec
- 1tranche d’andouille
- 1tranche de saucisson à l’ail
- 1tranche de pâté de campagne
- 1 stick mayonnaise, moutarde, cornichon, micro beurre
Supplément pour présentation sur assiette (assiette comprise) 0.80 €

Tartines
2,50 €

- Jambon de pays, tomates, olives
- Tartiflettes
- Chèvre, tomates, jambon fumé
- Campagnarde (œufs, lardons, pommes de terre,
oignons, crème fraîche)

Assiette anglaise enfant
3,40 €

- 70 gr de piémontaise
- 1 tranche de jambon blanc
- 2 tranches de saucisson à l’ail
- 1 paquet de chips 30 g
- 1 stick mayonnaise, cornichon, micro beurre
Supplément pour présentation sur assiette (assiette comprise) 0.80 €

Suggestions de présentation et photos non contractuelles.

Suggestions de présentation et photos non contractuelles.
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MENUS

MENUS

Menu Initiation

Inspirations gourmandes

17,40 €

21,90 €

Cassolettes boudin noir

Foie gras

pommes, façon tourte

marmelade de fruits de saison

Gâteau de crêpes
Coquille de saumon
Aumônière de poisson
Croustillant andouille, camembert, pommes

Coquille St Jacques
fondue de poireaux

Terrine truffée de pintades au porto
Langoustine croquante et sa bisque
Risotto

Vol au vent de ris de veau aux morilles

Cabillaud/fondue de poireaux
Suprêmes de volailles farcis forestier
Filet mignon de porc sauce poiré
Bœuf braisé sauce vin rouge (paleron)
Confit de canard et son jus au thym
Mousseline de poisson/beurre nantais

Paupiettes de saumon sauce crevettes
Magret de canard sauce à l’orange
Tournedos Rossini
Trilogie de poissons beurre maître d’hôtel
Filet de veau sauce morilles

2 garnitures au choix
(cf. page 13)

2 garnitures au choix
(cf. page 13)

Trilogie de fromages
(3 normands)

Trilogie de fromages

Croustillant au camembert

(3 normands)

Croustillant au camembert

Salade en accompagnement
Salade en accompagnement

Croquant au chocolat
Tartelette amandine
Crémeux citron
Bûchette fruits rouges sur biscuit financier

Demi-sphère
pomme/cassis

Charlottine
mousse citron mascarpone

Café gourmand (3 pièces)
Éclair mousse Paris Brest

Suggestions de présentation et photos non contractuelles.

Suggestions de présentation et photos non contractuelles.
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À LA CARTE

Entrées

Coquille St Jacques. . ................................................................................ 5,40 €
Cassolette de saumon .. ......................................................................... 5,60 €
Avec sa fondue de poireaux

Langoustines croquantes et leur bisque.. ................................ 7,40 €

accompagnée de son risotto

Bouchées à la reine.................................................................................. 3,90 €
Gâteau de crêpes.. ...................................................................................... 2,50 €

Coquille de colin....................................................................................... 2,20 €
Avec macedoine

Salade de gésiers.. ....................................................................................... 2,20 €
Assortiment de charcuterie............................................................... 3,20 €
(saucisson sec, andouille, saucisson à l’ail, jambon fumé,
rillettes, pâté de campagne)

Coquille de saumon................................................................................ 3,40 €
Avec macedoine

Saumon en Bellevue............................................................................... 3,95 €
(pour 10 personnes minimum)

Pomme farcie boudin noir................................................................ 2,50 €
Terrines de poissons en duo, légumes croquants............ 3,20 €

Aumônière de fruits de mer............................................................. 4,90 €

Foie gras et sa marmelade.................................................................. 7,90 €

Petit pain campagnard aux fruits de mer ............................. 5,40 €

Cassolette St Jacques.............................................................................. 5,90 €
Terrine de volaille truffée................................................................... 3,90 €

sauce crustacés

Assiette terre et mer ............................................................................... 6,90 €

(briochette au foie gras, quenelle de rillettes de saumon sur son blinis,
gésiers confits et saumon fumé)

Suggestions de présentation et photos non contractuelles.

Suggestions de présentation et photos non contractuelles.
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À LA CARTE

Plats chauds

Magret de canard...................................................................................... 6,40 €
sauce orange
Sauces viandes : poiré, au poivre, vinaigre de cidre, morilles, Rossini,
Camembert, vin rouge, vallée d’Auge
Sauces poissons : beurre blanc, oseille, fondue de poireaux, huile aux condiments

Filet mignon de porc ............................................................................ 5,90 €
sauce poiré

Légumes

Parmentier de canard confit ............................................................ 6,90 €
sauce jus de cuisson

Filet de bœuf (tournedos)........................................................................... 8,90 €
sauce Rossini

Filet de veau.................................................................................................. 7,90 €

1,90 €

2,60 €

1 sorte de légumes

2 sortes au choix

- Polenta forestière
- Julienne de légumes

sauce morilles

Pintade aux raisins................................................................................... 5,40 €
Suprêmes de volailles farcis forestier. . ....................................... 5,90 €
sauce vallée d’Auge

Bœuf braisé .................................................................................................. 5,40 €

- Fondue de poireaux et champignons
- Riz et sa brunoise
- Tomates provençales
- Galettes de pommes de terre

sauce vin rouge

Pavé de rumsteak (180 gr) ...................................................................... 6,40 €
sauce camembert

Saumon .. .......................................................................................................... 5,90 €

- Pommes de terre écrasées
- Ratatouille
- Légumes oubliés (selon saison)

sauce crevettes

Cabillaud......................................................................................................... 5,40 €
fondue de poireaux

- Tian de courgettes
- Gratin dauphinois

Mousseline de poisson ........................................................................ 4,90 €

- Poêlée wok

Paupiettes de saumon .......................................................................... 6,90 €

- Dôme de pommes de terre au cœur de cèpes

sauce crevettes
Suggestions de présentation et photos non contractuelles.
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PLATS UNIQUES

Paella ................................................................................................... 7,90 € la part

Entrecôtes .. ....................................................................................... 8,90 € la part
frites

(mini 100 personnes avec prestation traiteur comprise)

(cuisse de poulet, cabillaud, moules, chorizo, langoustines, bouquet,
riz et sa garniture)

Lasagne .............................................................................................. 5,90 € la part

Poulet basquaise.. ......................................................................... 6,40 € la part
riz pilaf et ses légumes

avec salade

Couscous n°1................................................................................. 5,40 € la part
(cuisse de poulet, merguez, semoule, légumes)

Couscous n°2 ............................................................................... 6,40 € la part
(cuisse de poulet, agneau, merguez, semoule, légumes)

Couscous n°3 ............................................................................... 7,40 € la part
(cuisse de poulet, agneau, bœuf, merguez, semoule, légumes)

Moussaka à l’agneau ............................................................... 6,90 €

la part

la part

-0,50€

Jambon à l’os au poiré . . ......................................................... 6,40 € la part

pour les plats uniques

avec gratin dauphinois

à partir de

Langue de bœuf .......................................................................... 5,90 €

la part

-1€200

100

personnes

pour les
plats uniques

purée

Poule au blanc . . ............................................................................ 6,40 €

la part

à partir de

la part

personnes

riz carottes

Supplément bouillon + vermicelle : 0,50 € la part

Bœuf bourguignon ................................................................... 6,40 € la part
pommes vapeur

Tartiflette .......................................................................................... 6,40 € la part
avec salade vinaigrette au balsamique

Pot au feu . . ....................................................................................... 6,40 € la part
émincé de choux carottes navets

Choucroute n°1 .......................................................................... 5,40 € la part
(francfort, poitrine cuite, saucisson à l’ail,
chou, pomme de terre)

Choucroute n°2 .......................................................................... 6,40 € la part
(francfort, poitrine cuite, saucisson à l’ail,
chou, saucisse fumée, pomme de terre)

Choucroute n°3 .......................................................................... 7,40 € la part
(francfort, saucisson à l’ail, chou, saucisse fumée,
jarreton, poitrine cuite, pomme de terre)

Supplément bouillon + vermicelle : 0,50 € la part

Colombo de porc........................................................................ 6,40 € la part
riz pilaf

Cassoulet. . .......................................................................................... 6,40 € la part
(joue de porc confite, saucisse de Toulouse,
Saucisson à l’ail, poitrine au jus, pois blancs tomatés)

Jarreton braisé aux lentilles ............................................... 5,90 € la part
avec saucisse fumée

Tête de veau .................................................................................. 7,90 € la part
pommes de terre, carottes, sauce ravigote

Jambon braisé sauce madère ............................................ 6,40 € la part
galette de pommes de terre

Suggestions de présentation et photos non contractuelles.
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BUFFETS

Crudités et salades composées

Buffet campagnard
9,90 €

Chips
Salade
Plateau de fromages :

Crudités :

piémontaise, carottes, taboulé

Assortiment de charcuterie
Viandes froides :

camembert, emmental,
Pont-l’évêque

rôti de bœuf, rôti de porc

Desserts optionnels : + 1 €
Tartes pommes ou poires

Mayonnaise, moutarde,
cornichons

Buffet champêtre

1 € les 100 gr
- Carottes râpées
- Céleri rémoulade
- Salade niçoise
- Piémontaise au jambon
- Duo carottes chou blanc
à la dijonnaise
- Salade alsacienne
- Salade de bœuf cuit
- Salade de cervelas
- Taboulé
- Salade de boulgour

1,50 € les 100 gr
- Tagliatelles au saumon
- Salade croquante
au jambon de pays
- Salade pâtes surimi
sauce curry
- Salade océane
- Salade auvergnate

14,90 €

Crudités :

Chips
Salade
Plateau de fromages :

piémontaise, tagliatelles au
saumon, salade croquante au
jambon de pays et au comté

camembert, livarot, Pontl’évêque, chèvre, bleu d’Auvergne

Saumon en Bellevue

accompagné de son panier de
tomates garnies de macédoine

Desserts optionnels :
miroir passion/cassis ou
flambé normand + 2 €

Viandes froides :

rôti de bœuf, jambon à l’os

Mayonnaise, moutarde,
cornichons

Fromage
Plateau de 5 fromages & salade .................................................. 29 €
Trilogie fromages normands & salade ................................... 1,90 €
Croustillant camembert & salade . . ............................................ 1,50 €

Desserts en cadre

Viandes froides

Croquant chocolat . . ................................................................................ 2,50 €

Poulet pour 8 personnes .. ..................................................................... 2,20 € la part
Rôti de porc en 100 g .. ............................................................................... 2,60 €
Rôti de bœuf en 100 g

...........................................................................

2,60 €

Jambon à l’os en 150 g

............................................................................

2,60 €

Garnitures : Chips et Salade

........................................................

16

0,90 €

Crémeux citron ......................................................................................... 2,90 €
Entremet poire/caramel ..................................................................... 2,90 €
Flambé normand ..................................................................................... 2,90 €
Miroir passion/cassis ............................................................................ 2,50 €
Framboisier ou fraisier sur biscuit financier .. .................... 2,90 €
(selon saison)
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(mini 8 personnes)

Desserts individuels
Tartelette aux pommes ...................................................................... 1,50 €
Tartelette aux poires ........................................................................ 1,50 €
Citron meringué revisité ......................................................... 2,20 €
(individuelle)

Assortiment café gourmand ................................................. 3,50 €

(3 desserts)

MENU CÉRÉMONIE
29 €

Amuse bouches
Brioche au foie gras
Toasts au miel et mousse de chèvre saupoudrés de noix
Samoussa note de soja
Crevettes marinées

Verrines passage à table

Les desserts de Mamie .. ...................................................................... 1,40 €
(riz au lait ou mousse chocolat ou crème aux œufs...)

Éclair façon Paris Brest ...................................................................... 3,20 €
Demi-sphère pomme/cassis ........................................................... 3,20 €
Velours chocolat/mandarine . . ........................................................ 3,20 €
Bûchette fruits rouges sur biscuit financier ...................... 3,20 €

Entrées au choix
Assiette terre et mer

(foie gras et sa marmelade de fruits,
langoustines panées, saumon fumé mariné (gin et aneth)
et sa mousse de betterave).

Saumon fumé mariné (gin et aneth) ou nature,
farci d’une chair de crabe et sa brunoise .

Marbré de foie gras

accompagné de sa poire briochée pochée
au vin rouge et aux épices .

Plats au choix
Effilochée d’agneau de 7 heures

et sa barde de poitrine fumée accompagnée de sa purée douce
et son endive braisée.

Filet en tournedos sauce Rossini

Proposition vin d’honneur sucré
Chouquettes (100) .......................................................................................... 15 €
Mini-pains aux raisins (40) .................................................................... 10 €
Mini-pains au chocolat (40) .................................................................. 10 €
Mini croissants (40) ...................................................................................... 10 €
Macarons (36) ................................................................................................... 24 €
Mini cannelés (50) ......................................................................................... 29 €
Mini Paris Brest (36) ................................................................................... 29 €

accompagné de son dôme de pomme de terre au cœur forestier
et sa brochette de légumes confits.

Magret de canard sauce à l’orange

accompagné de ses pommes de terre sautées aux herbes et sa poêlée au wok.

Paupiette de saumon farcie
de sa mousseline de poisson blanc

et son émulsion hollandaise, accompagnée d’une polenta à l’anis
et sa poêlée d’asperges.

Fromages au choix
Le plateau de fromages
Le croustillant normand et sa vinaigrette miel balsamique
Les 3 fromages normands
Salade en accompagnement

* Ce menu comprend la prestation traiteur et est réalisable à partir de 50 personnes minimum.
**  Ce menu ne comprend pas le dessert et vous laisse le choix de prendre à la carte ou de faire
appel à votre patissier.

Conseil de quantité par personne : 8 à 10 pièces d’amuses bouches par heure.

Suggestions de présentation et photos non contractuelles.

Suggestions de présentation et photos non contractuelles.
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Le choix de la qualité !

Le choix de la qualité !

Les Viandes Fermières

peuvent assurer la livraison
de vos buffets, la location
de matériel traiteur pour la
remise à température des
plats.* Une équipe traiteur
peut aussi être mise à votre
disposition pour vous aider
dans votre organisation suivant nos disponibilités.* Pour
vous guider dans vos choix,
n’hésitez pas à prendre
contact avec nous.

UN MAGASIN DE DÉTAIL
OUVERT À TOUS
Le magasin est ouvert du mardi
au samedi de 9h00 à 12h30
et de 14h00 à 18h30
(fermeture à 17h00 le samedi)

Tarifs
réduits

Un site internet :

viandes-fermières.fr

permet aux clients plus éloignés de
passer leur commande, mais aussi
d’être livrés sans supplément.*

à partir de 100

personnes
sur les plats
uniques.

Nos commerciaux sont également
à votre service pour tous renseignements et prises de commandes.

Tarifs
spéciaux
pour les
associations

Nous pouvons assurer la livraison
gratuite de vos buffets dans
un rayon de 50 km autour de notre
établissement*, la location de
matériel traiteur pour la remise
à température des plats.*

sur demande.

* Voir conditions disponibles en magasin.

CAE N

Morin didier

TINCHEBRAY
SAINT-POIS
BRÉCEY
AVRANCHES

FLERS
MESSEL

S O U R DE VA L

JUVIGNY
-LE-TERTRE

SA INT- G EORG ES D E- ROU ELLEY
M O R TA I N

BARENTON
SA I N T-H I LA I R E D U -H A R CO U Ë T

DOMFRONT

LE T E I LLE U L

LA FERTÉMACÉ

AL E N ÇO N
PASSAIS

LANDIVY
M AY E N N E
GORRON

Nos commerciaux :
06 85 56 99 96
d.morin@les-viandes-fermieres.fr
Secteur Domfront - Mortain Le Teilleul - Gorron Ambriere -Les-Vallées St Bomer - Briouze- Athis

Legrain francis
06 71 26 88 91

f.legrain@les-viandes-fermieres.fr
Secteur Vire - Sourdeval Tinchebray - Thury-Harcourt Flers - Conde-sur-Noireau Aunay-sur-Odon

Une équipe traiteur peut être mise à votre
disposition pour vous aider dans votre
organisation suivant nos disponibilités.*
* Voir conditions disponibles en magasin.
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