
Charcuterie des

fermes D & S

6.70 €
6.50 €
5.90 €
6.20 €
7.75 €
5.90 €

Plats uniques

02-31-79-14-51
Charcuterie des fermes D & S

Charcuteriedesfermes.fr
charcuteriedesfermesds@gmail.com

Produits locaux

Cuisine artisanale

spécialités

Horaires d'ouverture
du lundi au samedi : 8 h 30-13 h 15

15 h-19 h 30
dimanche : 8 h 30-12 h 30

Fermé le mercredi

27 rue du canada
14320 May-sur-orne

Grillé aux pommes
Mousse au chocolat
Crème aux œufs
Tarte aux pommes
Crème brulée
Far breton (au kilo)
Flan (au kilo)
Gâteau à l'ananas, aux pêches, aux poires (au
kilo)
Teurgoule (au kilo)

1.50 €
1.50 €
1.15 €
3.70 €
1.40 €
9.60 €
7.90 €
9.60 €

7.40 €

Desserts

Garnitures de légumes
Gratin dauphinois
Flan de céleri et poires
Flan de brocolis
Râpé de pomme de terre
Tatin provençale
Gratin de poireau au reblochon
Timbale de riz
Gratin de courgettes
Flan de champignons
Gratin de légumes du jardin
Légumes variés (duchesse et fagots de haricots
verts)

Couscous
Paëlla
Chili con carne
Choucroute
Osso bucco
Cassoulet

2.30 €
2.20 €
2.20 €
1.50 €
2.20 €
2.30 €
1.95 €
2.10 €
2.30 €
2.30 €
2.10 €

Plats Chauds poissons
Caissette de pétoncles aux tagliatelles
Chartreuse de saint jacques sauce hollandaise
Pavé de sandre aux petits légumes
Pavé de sandre au beurre blanc
Dos de cabillaud au beurre blanc
Dos de cabillaud aux petits légumes
Sole à la normande
Lotte à l'américaine
Pavé de saumon noilly

6.60 €
7.65 €
7.70 €
7.70 €
7.95 €
6.90 €
7.80 €
9.80 €
7.50 €

tarifs non contractuels

tarifs non contractuels



Entrées Chaudes poissons

Plats Chauds
Caille rôtie exotique
Magret de canard au sirop d'érable ou poivre vert
Cuisse de canard aux girolles
Fondant de pintadeau au pommeau
Suprême de pintade farci aux petits légumes
Gigolette de canette à l'orange
Jambon en croûte sauce porto (mini 6 pers)
Pavé de bœuf aux 2 poivres
Jambonnette de pintade aux morillons
Roti de veau aux morillons
Ris de veau à la normande
Jambon à l'os à la chablisienne
Mignon de porc sauce normande
Mignon de porc sauce morillons

6.95 €
7.20 €
7.10 €
6.75 €
8.10 €
7.10 €
6.90 €
7.90 €
7.55 €
7.95 €
15.75 €
6.10 €
6.65 €
7.95 €

Apéritif
Canapés variés
Pains surprise (environ 70 pièces)

- Charcuterie
- Charcuterie/poisson
- Saumon fumé

Mini Verrines diverses (saumon fumé,
guacamole cabillaud, fromage frais,
parmesan, chèvre ratatouille)
Feuilletés apéritifs au kg (environ 60
pièces au kg)
Briochette escargot
Navettes

- Saumon fumé/crabe
- Mousse de foie/jambon sec

Cakes salés au Kg
- Cake jambon
- Cake jambon mimolette
- Cake au saumon

Entrées froides
Saumon gravlax (au kilo)
Cardinal de brochet aux petits légumes
Terrine de homard et crevette sauce cocktail
Terrine de saint jacques et saumon
Galantine et sa cochonnaille
Foie gras de canard (50 g)

0.85 pces

39.50 €
43.50 €
45.50 €
2.00 pces

29.90 €

0.85 pces

1.50 pces
1.40 pces

18.60 €
21.60 €
21.60 €

65.00 €
4.40 €
4.40 €
4.40 €
4.95 €
6.50 €

Les prix indiqués sont à la part sauf
mention spéciale (au kilo)

Coquille saumon ou crabe
Cornet de jambon
Avocat aux crevettes (sous réserve de maturité)
Verrine tartare de saumon fumé et saint jacques
Saumon fumé et ses crevettes
Saumon frais et sa garniture
Tartare de saumon fumé sauce crème ciboulette
Œuf norvégien ou jeannette
Timbaline traiteur ou timbale Joinville
Aiguillette aux asperges
Finger de saumon crème de safran
Eclair de saumon fumé crème mousseline

3.25 €
3.25 €
2.95 €
3.30 €
5.20 €
4.60 €
6.75 €
2.95 €
2.95 €
2.95 €
6.35 €
6.50 €

Entrées Chaudes
Boudin blanc (au kg)
Boudin blanc truffés a 1 % (au kg)
Foie gras poêlé au sirop d'érable
Chausson boudin blanc sur chutney pommes
Bouchée à la reine
Crêpe au jambon
Crème brulée au foie gras
Escargot maison : - la douzaine

- la demi douzaine

18.95 €
34.95 €
7.95 €
3.10 €
4.05 €
2.55 €
4.95 €
6.20 €
3.15 €

Boudin blanc à la saint jacques (au kg)
Croustade de saint jacques
Croustillant de gambas
Coquille saint jacques Dieppoise
Bouchée aux fruits de mer
Cassolette de homard à l'américaine
Dariole de saint jacque sauce beurre blanc

28.90 €
5.25 €
3.10 €
5.25 €
4.05 €
7.50 €
7.50 €

tarifs non contractuelstarifs non contractuels
tarifs non contractuels




