
VOLAILLES FRAÎCHES
D’EXCEPTION (À CUISINER)
• Dinde fermière : 17,40€/kg (± 3 à 3,5kg)
• Dinde fermière landaise : 23,15€/kg (± 3 à 3,5kg)
• Poularde jaune fermière landaise : 16,40€/kg 
 (± 1.500 kg) 
• Suprême de poularde jaune landais : 26,90€/kg
• Chapon jaune fermier landais : 19,45€/kg (± 3kg)
• Suprême de chapon jaune landais : 28,75€/kg (± 300gr) 
• Coquelet jaune fermier landais : 13,50€/kg (± 1/2kg) 
• Pintade chaponnée landaise: 25,60€/kg
• Mini chapon fermier landais : 20,80€/kg
• Volaille désossée à farcir par vos soins :  
 prix au kg + 10€/pièce désossage
• Oie :12,90€/kg

PIGEONNEAU
• Entier (450gr) : 23,15€/kg
• Suprême : 56,80€/kg

FAISAN
• Entier : 16,90€/pièce
• Filet : 28,50€/kg

PERDREAU
• Rouge entier : 8,85€/pièce
• Filet de Perdreau : 35,90€/kg

PINTADEAU LANDAIS
• Pintadeau fermier : 12,90€/kg
• Suprême fermier : 23,90€/kg

CANARD LANDAIS 
• Canette entière : 11,50€/kg 
• Magret : 24,90€/kg
• Cuisse : 9,10€/kg

Nos suggestions
FÊTES DE FIN D’ANNÉE 2018

Nous vous proposons 
un large choix de préparations

bouchères et traiteur
disponibles uniquement 

sur réservation

Scannez
le QR code
et arrivez 

directement 
au bon de 

commande

Passez vos commandes via notre site internet : 
www.boucheriegoeders.be.  
Vous y trouverez un formulaire spécial fête à compléter.   
Nous vous confirmerons votre commande par e-mail et vous attribuerons un numéro.

Réservation indispensable avant : 
Le 17/12 pour Noël 
Le 22/12 pour le Nouvel An.  

> Après ces dates, nous ne vous garantissons plus la disponibilité de certains produits.

Les 24 et 31, ouverts de 8h30 à 15h.
La boucherie sera fermée du 1er janvier au 8 janvier inclus 

rue des Minières 56 I 4800 Verviers I www.boucheriegoeders.be

facebook.com/
boucheriegoeders

CAILLE
• Filet : 31,80€/kg (20 à 25gr)
• Caille (± 180-200gr) : 2,90€/pièce
• Caille farcie raisins et cognac : 37,25€/kg (désossée)  
• Caille farcie morilles fine champagne :  
   37,25€/kg (désossée)  
• Caille farcie forestière : 37,25€/kg (désossée) 
• Caille désossée : 4,25€/pièce

VIANDES DE BŒUF AFFINÉES

100%
fait maison
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COMMANDES

VOLAILLES
fermières 

& labellisées

Toute l’équipe de la boucherie Goeders
vous souhaite de joyeuses fêtes !

Pour accompagner vos volailles,  
volailles farcies ou gibier, 

nous vous proposons nos sauces maison 
disponibles par ½ litre (8.50€) : 

Champignons des bois, quatre fruits 
et à la Chouffe.

VOLAILLES FERMIÈRES
FARCIES MAISON
Toutes nos volailles sont désossées et farcies par nos soins. 
Elles sont précuites basse température et ne demandent plus 
qu’à être réchauffées au four.

Farce 100% volaille au choix :
• Périgourdine : foie gras et figues (+ 2€/kg)
• Raisins et marrons
• Girolles (+ 1€/kg)

CHOISISSEZ VOTRE VOLAILLE 
• Dinde ± 15 pers. : 25,90€/kg
  (± 3,5kg à 4kg de viande)
• Suprême de poularde : 26,40€/kg (± 0,4kg) 
• Poularde ± 10 pers. : 25,50€/kg
  (± 2kg de viande) 
• Pintadeau ± 6 à 8 pers.: 19,90€/kg 
  (± 1kg 500 de viande)
• Canette pour 8 à 10 pers. : 19,90€/kg 
  (± 2kg de viande)
• Chapon ± 15 pers. : 28,50€/kg
  (± 3,5kg à 4kg de viande) 
• Pintade Chaponnée farcie pour 8 à 10 pers. 
  (± 2,5kg de viande) : 29,90€/kg



PIERRADE CLASSIQUE
Tournedos de bœuf local, brochette 
de volaille sirtaki, finette de porc à la 
moutarde, magret de canard aux fruits 
des bois, côtes d’agneau aux herbes de 
Provence, mini cordon bleu ardennais, 
merguez, chipolata, filet de cochon de 
lait au miel et filet de poulet à la truffe. 
• 10,90€/pers. (+/- 300gr)

PIERRADE FÊTES 
Même assortiment que la classique + :
filet de caille à l’orange, filet de biche 
aux girolles, chipolata de Pata Negra 
au piment d’Espelette, entrecôtes bœuf 
affiné, burger de bœuf maturé  
• 15,50€/pers. (+/- 450gr)

PIERRADE CHASSE 
Filet de biche aux girolles, burger de 
gibier aux airelles, filet de faisan à 
l’orange, chipolata de biche, tournedos 
de filet de marcassin
• 8,00€/pers. (+/- 200gr)

COMPLÉMENT
VIANDES D’EXCEPTION 
Burger de bœuf maturé, lomo ibérique 
et 3 sélections de bœufs d’exception 
(filet, faux filet, entrecôte affinée)
• 13,90€/pers. (+/- 250gr)

PIERRADE ENFANT 
Mini burger ketchup, chipolata, mini 
haché cordon bleu, filet de bœuf, 
nuggets de poulet maison 
• 5,90€/pers. (+/- 180gr)

BURGER PARTY
(pour plancha ou pierrade)
4 minis variétés de pain, fromage, 
salade, sauces «Brussels Ketjep», 
oignon crispy, bacon
Burger Wagyu au sel de Noirmoutier 
et poivre, burger bœuf maturé, burger 
Pata Negra au piment d’Espelette, 
burger bœuf de nos éleveurs
• 15,50€/pers.

SUPPLÉMENT 
FROMAGE RACLETTE
Nature, vin blanc et poivre.
• ± 200 gr / 3,95€

FONDUE FÊTES 
Filet de poularde, filet de biche, 
bœuf local, côte d’agneau, magret de 
canard, chipolata de Pata Negra au 
piment d’Espelette, mini boulette de 
bœuf maturé, filet de caille et filet 
de cochon de lait  
• 11,90€/pers. (+/- 300gr)

RACLETTE & 
CHARCUTERIE  
3 sortes de fromage (nature, vin blanc 
et poivre), œufs de caille et charcuterie : 
filet de saxe, filet d’Ardenne au poivre, 
salami noisette et salami à la truffe, 
boudin blanc, jambon d’Ardenne de la 
Maison Bouillon à La Roche, jambon 
cru Duroc d’olives, filet d’Anvers, 
pancetta, salami ardennais. 
• 10,90€/pers.

CHARCUTERIE 
POUR RACLETTE 
Œufs de caille et charcuterie : filet de 
saxe, filet d’Ardenne au poivre, salami 
noisette et salami à la truffe, boudin 
blanc, jambon d’Ardenne de la Maison 
Bouillon à La Roche, jambon cru Duroc 
d’olives, filet d’Anvers, pancetta, salami 
ardennais.   
• 6,00€/pers

APÉRITIFS
• Zakouskis maison (à réchauffer) : 0,95€/pièce
• Pruneaux ou abricots au lard : 0,55€/pièce
• Salami à la truffe et au parmesan (± 80 gr) : 4,55€/pièce
• Minis tapas maison : tartiflette, risotto au fromage et mini 

quiche au saumon fumé (à réchauffer) : 2,00€/pièce
• Huître poireaux et Cognac à gratiner : 3,15€/pièce

ASSIETTE TAPAS 4 À 6 PERS. 
20.00€/ASSIETTE
Salami truffe, Longaniza, olives, poivron doux au fromage, 
Churasquito, boudin grillé, ficelle pure porc.

ASSIETTE BOUDIN APÉRO 4 PERS. 
6.90€/ASSIETTE
Assortiment de boudins de fêtes.

ENTRÉES FROIDES 
(à enlever uniquement les 24 et 31/12)
• Foie gras de canard maison, confit d’oignons : 15,90€

• ½ homard frais en belle vue accompagné de sauces 
  maison : 19,90€ 
• Tartare de veau à la truffe, tomates confites et d’antan, 

roquette et Parmesan : 12,90€

• Mille-feuilles de foie gras, tuile de parmesan  
et jambon cru Duroc d’Olives, coulis fruits rouges : 12,90€

• Saumon fumé artisanal, betteraves et radis, pommes grany, 
vinaigrette framboise : 10,50€ 

Toutes nos entrées froides sont accompagnées  
de pain toasté ou brioché.

POTAGES MAISON 
• Crème de champignons des bois : 3,50€/½ litre
• Potage Butternut au lait de coco : 4,50€/½ litre
• Bisque de crevettes : 6,00€/½ litre

ENTRÉES CHAUDES
(à enlever uniquement les 24 et 31/12)
• Crème brûlée au foie gras, poires caramélisées : 11,90€

• Gratin de noix de St Jacques aux poireaux : 14,90€

• Gambas sautées aux baies roses et à l’estragon : 13,90€

• Huîtres poireaux et Cognac à gratiner : 13,90€ (4 pièces)
• Mille-feuilles chèvre et pommes, miel et noix : 10,90€ 

Toutes nos entrées sont accompagnées de pain

PLATS CUISINÉS
(facile à réchauffer au four, à enlever uniquement 
les 24 et 31/12)
• Civet de biche aux airelles, gratin dauphinois, poires au vin, 

chicon braisé : 13,50€ 
Possibilité en vrac sans accompagnements : 22,90€/kg

• Filet de biche basse température, sauce aux 4 fruits, kwen 
di gatte rissolées au beurre, fagot de haricots : 20,50€

• Magret de canard sauce à la Chouffe, risotto à la truffe, 
chicon braisé et carottes : 16,90€

• Cabillaud lardé, mousseline à la ciboulette, beurre blanc, 
jeunes carottes caramélisées : 18,90€

• Homard frais en belle vue et ses sauces maison : 34,90€

• Ballotine de chapon landais farcie aux morilles, poêlée de 
champignons des bois et pommes de terre grenaille et 
chicon braisé : 18,90€

ACCOMPAGNEMENTS : 
• Croquettes de pommes de terre fraîches : 0,25€ 
• Gratin dauphinois : 8,50€/kg (± 500gr/2 pers.)
• Gratin dauphinois à la truffe : 9,50€/kg (± 500gr/2 pers.)
• Pomme amandine : 0,40€/pièce
• Pomme aux airelles caramélisées : 1,80€/pièce
• Poire au vin rouge : 1,80€/pièce
• Chicon braisé au sirop de Liège : 1,00€/portion
• Purée de carottes : 7,50€/kg (± 500gr/2 à 3 pers.)

FOIE GRAS DE CANARD MAISON

Cuit maison 100% morceaux 
• 99,95€/kg
• Escalope de foie gras à poêler : 70,00€/kg

CAVIAR BELGE
Boîte de 50gr : 85,00€

Boîte de 125gr : 198,00€

HUÎTRES DE ZÉLANDE  
Huîtres creuses M3 
19,50€ par bourriche de 12

Les pierrades « Fêtes, enfants, 
viandes d’exceptions, chasse et 
burger party » sont uniquement 
disponibles les 24 et 31/12 !

Les prix sont susceptibles d’être adaptés en fonction du marché.

MARCASSIN
• Filet : 25,90€/kg
  (sans peau ni chaînette !)
• Rôti : 24,60€/kg
  (gigue sans os et sans peau)
• Civet : 17,00€/kg

CHEVREUIL 
• Filet : 63,50€/kg
  (sans peau ni chaînette !)
• Rôti : 39,60€/kg
  (gigue sans os et sans peau)
• Civet : 21,50€/kg

FAON
• Filet : 73,30€/kg
  (sans peau ni chaînette !)  
• Rôti : 40,60€/kg
  (gigue sans os et sans peau)
• Civet : 22,70€/kg

LAPIN 
• Entier fermier : 12,99€/kg
• Filet : 20,90€/kg
• Cuisse française labellisée : 20,90€/kg

RAMIER 
• Entier : 7,80€/pièce

LIÈVRE
• Entier : 18,50€/kg
• Râble : 
   • congelé : 32,90€/kg
   • frais : 40,10€/kg
• Cuisse fraîche : 21,90€/kg

BICHE
• Filet : 57,00€/kg
  (sans peau ni chainette !)
• Rôti : 37,90€/kg
  (gigue sans os et sans peau)
• Civet : 19,50€/kg

NOIX DE RIS DE VEAU
• Nettoyé et dégorgé : 49,90€/kg
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GIBIER

BŒUF
D’EXCEPTION

PLATEAUX 
GOURMETS

Gratin dauphinois offert
avec les plateaux pierrades 
classiques et fêtes !
Uniquement valable
les 24 et 31/12 !

• CHOUCROUTE PRÉPARÉE MAISON • 9,90€/PERS.
 saucisse fumée maison, mini polonais maison, saucisse de Francfort maison, lard fumé,  
  noix de jambon et purée (Portion individuelle facile à réchauffer au four)
• CHOUCROUTE ROYALE • 13,50€/PERS. NOUVEAU !
 même assortiment choucroute préparée + 1 demi jambonneau

Choucroute de l’an

Uniquement disponible les 30 et 31/12

LARGE CHOIX DE VIANDE POUR CHOUCROUTE EN MAGASIN : pour toute commande de choucroute fraîche 
et ses assortiments, nous vous offrons une crosse fumée afin de parfumer celle-ci !

En exclusivité pour vos repas 
de Noël et Nouvel An, nous 
vous proposons des morceaux 
de bœuf d’exception affinés : 
Côtes à l’os, contre-filets et entre-
côtes ultra persillés, fondants 
à souhait. 

Demandez-nous conseil !

belge

100%
Gibier Local

belge

100%
Gibier Local


