
LES MISES EN BOUCHE

MINIS WRAPS : 12 PIECES   12.95€

Saumon, concombre
Jambon cru, tomate confite
Crabe, mousseline de fruits de mer, 
concombre

CANAPES TRAITEUR : 25 PIECES    19.95€

LE NORVEGIEN
Saumon fumé, fromage frais , œufs de saumon, 
aneth
LE PARISIEN
Cornichon,  jambon de paris , beurre salé breton
LE PERIGOURDIN
Mousse de foie gras, magret fumé, figues
LA MER
Crabe, tarama, œufs de truite, pain noir
LE CORSE
Mousse figatelli, chiffonade de coppa, lonzo

LES VERRINES :     2.95€ P

Saumon, mousseline d’avocat 
Œufs de saumon

St Jacques aux petits lardons fumés, petits
légumes de soleil

Foie gras sur mousseline et pommes flam-
bées au whisky, sur lit de confit d’oignons 



POUR L’ APERITIF 6,95€ par pers 

Cascade d’anchoiade et ses légumes de 
saison 

L’INSTANT DECOUVERTE

Sushis et makis du boucher 12 pièces  

Bœuf
Foie Gras
Magret fumé
Accompagnés d’une sauce maison 

Verrine de carpaccio de St Jacques        
(Marinées au lait de coco, coriandre 
gingembre et combava)    

LES TARTARES AU COUTEAU

Tartare de veau 300gr                 
avec marinade, condiments et œuf
Tartare de bœuf 300gr                 
avec marinade, condiments et œuf

Tartare de saumon frais 195gr               
(Sauce citron, coriandre, gingembre, 
huile d’olive et condiments)

Carpaccio de bœuf 300gr   
avec sa marinade et parmesan

  9.95€ kg

    7.95€ p

    9.95€ p

    9.95€ p

    2.50€

    12.95€



LES ENTREES

PLATEAU CHARCUTIER
Préconisé pour 1 à 2 pers   

3 tranches de  rosette, 
3 tranches de coppa, 
3 tranches de lonzo, 
3 tranches de cervelas, 
3 tranches de pancetta 

Brochette de chiffonnade                    1€ p
lonzo, coppa, rosette, chorizo  

SALADES SELON SAISON 

Taboulé tutti frutti           
Taboulé méridional           
Salade de museau          
Gambas Méditerranéennes             
Marco polo                                   
(pâtes, surimi, poivron, ciboulette, crème)
Perles d’été au citron de Sicile         
Piemontaise               
(Pommes de terre, œufs, jambon, oignons)
Champignons à la Grecque
Alaska               
(Surimi, carottes, ananas sauce cocktail
accompagnement citron)

13.95€ kg

17.95€ kg
16.95€ kg

15.95€ kg
49.95€ kg
14.95€ kg
11.95€ kg
16.95€ kg

   4.50€ p

15.95€ kg



CŒURS DE REPAS

NOS VOLAILLES

Magret de canard aux cèpes 150gr  8.95€ p

Tournedos de canard           11.95 € p 
au foie gras, morilles 200gr                 
Paupiette de poulet              6.95 € p
sauce forestière 300gr

Caille farcie foie gras, girolles     9.95 € p 
Cuisse de poulet fermière            9.95 € p
aux écrevisses et riesling 300gr

NOS VIANDES

Médaillon de filet de veau             9.95 € p 
aux girolles 200gr

Tournedos de filet de bœuf          14.95 € p
Limousin au foie gras, morilles, 
flambé au cognac 200gr

Médaillon de filet de porc  7.95 € p
sauce charcutière 200gr

Carré d’agneau à la Française         11.95 € p
3 côtes en croûte et sa duxelle 
de champignons 350gr



NOS ACCOMPAGNEMENTS
Farandole de 3 petits gratins           2.50€ p  
dauphinois
  Au choix
  Cèpes
  Crème lardons
  Parmesan  chorizo

Écrasé de pomme de terre        5.95€/pers
au jus de cèpes
Tian de légumes individuel          4.50€ p

Trio de petits légumes farcis                8.95€
- Pomme de terre farcie en duxelle 
  de champignons de Paris, 
  foie de volaille 
- Canon de courgette aux petits 
  légumes de saison et son jus de veau 
- Tomate : lardon, jambon cru 
  de parme, parmesan 

Ratatouille             14,95 kg     

NOS VIANDES FROIDES
Toutes nos viandes froides sont tranchées et 
présentées sur plat

Rosbif              21.95 kg
Rôti de porc filet             24.95 kg
Pilons de poulet fermier                      14.95 kg



PLATS CUISINES PROVENÇAUX

Daube de poulpe           18,95€ kg 
Sardines farcies à la Sétoise         16,95€ kg
Encornets farcis           15,95€ kg
Paëlla              14,95€ kg
Alouettes Provençales          14,95€ kg 
Daube Provençale           13,95€ kg
Cannellonis           5,95€ les 5
Boulettes de viande Provençales     10,95€ kg 
Lapin chasseur           14,95€ kg
Alouettes en daube           14,95€ kg 
Pieds paquets d’agneau                   16.95€ kg
à la Sisteronnaise  
Tripes de bœuf sauce tomate         14,95€ kg 
(environ 450g)
Lasagnes            14,95€ kg 
Moussaka             22,95€ kg
Gratin dauphinois            14,95€ kg

22, avenue de la République LA FARLEDE 83 210
Tel: 04 94 08 03 28

       www.guisiano-boucherie-traiteur.com
Vente en ligne

PLATEAU FROMAGES

Camembert, petit chèvre, brie      3.95€/pers

TOUTES NOS SUGGESTIONS  SONT FABRIQUEES MAISON 
AVEC DES PRODUITS FRAIS DU MARCHE ET NOS VIANDES 
LABELLISEES

Photos fotolia - fsdacommnication.com -  Ne pas jeter sur la voie publique


