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Pour un repas facile, une recette inratable et la possibilité de rester à table.
La dinde est désossée et farcie, lui rendant ainsi sa forme initiale. La dinde est 
prête à cuire au four. En dessous de 8 à 10 personnes, nous vous proposons des 
poulets bio farcis comme la dinde traditionnelle.

La dinde farcie de Noël ou le poulet farci de Noël

La dinde farcie de 3 kg (pour 8 à 10 pers.) 72 €/pièce
La dinde farcie de 4 kg (pour +/- 15 pers.) 90 €/pièce
Le poulet Bio Coq des Prés farci 2 kg (pour 5 à 6 pers.) 60 €/pièce

Il est possible de commander la farce fine de volaille, afin de réaliser vous-même 
vos volailles farcies : 18,90 € le kg

Placer la dinde sur votre plaque de four bien beurrée ou sur du papier 
cuisson. Ajouter une noix de beurre et de jus de citron. 
Mettre au four en respectant la température ainsi que le temps de cuisson 
reçus avec votre dinde.
Après cuisson, sortir la dinde du four. La placer sur une planche à décou-
per. Commencer à détacher les deux ailes. 
Ensuite coupez votre dinde comme un gâteau en tranches plus ou moins 
épaisses jusqu’aux cuisses. Les tranches peuvent être recoupées en deux. 
Il ne vous reste plus qu’à dresser les assiettes et bon appétit. 

Les sauces froides

Americaine              2,75 € le ravier
Les sauces chaudes 3,10 € le ravier

Croquette de pommes de terre 0,30 € pièce
Gratin dauphinois 11,90 € le kg
Gratin dauphinois à la crème de truffe 16,90 € le kg
Pomme de terre farcie 10,75 € le kg
Purée de pommes de terre aux fines herbes 5,85 € le kg
Purée de pommes de terre nature 5,85 € le kg
Baluchon aux pommes et aux airelles 3,40 € pièce
Chausson aux figues 2,15 € pièce
Pommes aux airelles 4,50 € le ravier de 2 pommes

Cocktail, Curry, Aïoli, Tartare, Aigre-douce piquante

Sauce grand veneur à la crème, sauce au poivre concassé, sauce 
béarnaise, sauce à l’orange, sauce aux fines herbes, sauce poivrade, 
sauce crème archiduc.

LES ACCOMPAGNEMENTS

LES GIBIERS,
VIANDES ET VOLAILLES
LES GIBIERS DE NOS ARDENNES
Les gibiers vendus chez nous sont tous des produits
de la chasse originaire des Ardennes et de la Gaume

Les gibiers à plumes : pigeon ramier, canard sauvage (Colvert), faisan (poule et 
coq), suprême de faisan (filet)
Les petits gibiers : lapin de garenne, lièvre entier, lièvre en découpe (râble - cuisse).
La biche : filet, noisette, gigue, rôti d’épaule, civet.
Le faon : filet (petites noisettes), gigue, civet.
Le marcassin : filet, civet.

LES VIANDES
Le bœuf «Blanc-Bleu Belge» 
Le bœuf Irlandais
Le veau Belge
Le porc Belge «Duroc D’Olives» délicieux et très tendre
L’agneau Belge

LES VOLAILLES
Les volailles de qualité CEE  
Poulet «Crêtes d’Ardennes» 
Poulet «Coq des Prés» : poulet Bio de campagne élevé en Wallonie
Volaille entière : dinde, dinde fermière, oie, coq de ferme, poulet de Bresse, 
pintade fermière, pintadeau, canette (+1kg1/2), canard (+2kg1/2), coquelet, 
poule à bouillir, poule mère, caille, pigeonneau, lapin, lapin fermier, poularde 
française (+2kg), chapon français (+3kg500)…
Volaille en découpe : cuisse de dinde, pilon de dinde, filet de dinde, rôti 
de dinde, filet de pintadeau, cuisse de poulet, cuisse de poulet au maïs, 
escalope de poulet, cuisse de canard, magret de canard, cuisse de 
lapin, râble de lapin, cuisse de canard confite…

Les mises en bouche

Le saumon fumé

Mini brochette de volaille   pièce   0,45 €
Mini boulette rôtie    10 pièces  4,00 €
Aile de poulet grillée   pièce   1,00 €
Abricot ou pruneau au lard fumé  pièce   1,10 €
Mini Bagel     pièce   0,90 €
Mini pizza, chou fromage à réchauffer pièce   0,90 €
15 Zakouskis à réchauffer   15 pièces          13,00 € 

Découpé en tranches (qualité artisanale) le kg :         47,40 €

LES THES, GOURMANDISES ET EPICERIES FINES 
Découvrez dans notre magasin, un grand choix de thés, coffrets de thés et thés de Noël Dammann, nos gourmandises sucrées et salées, nos vins du château 
de Durette ainsi que nos vins et bulles sans alcool Vendôme.

2,50 € le ravier

Le gourmet party «classique»
Assortiment de viandes et volailles. (10 variétés)

Sur plat garni : 19,50 € par personne 
En ravier : 14,50 € par personne
En ravier : 7,50 € par enfant

La plancha 
Assortiment de viandes de bœuf, volaille, ma-

gret de canard, bœuf Irlandais, côte d’agneau. 

(5 variétés coupées moyenne)

Sur plat garni : 19,50 € par personne 
En ravier : 14,50 € par personne

La pierrade «classique» 
Assortiment de viandes de bœuf, porc, veau et 

volaille coupées en petites tranches.

(4 variétés)

Sur plat garni : 14,90 € par personne 
En ravier : 9,90 € par personne

La raclette - Assortiment de charcuteries et fromages

Sur plat garni : 19,80 € par personne En ravier : 14,80 € par personne

La Fondue Bourguignonne 
Assortiment de viandes de bœuf et de veau, de 
volailles, découpées en petits cubes, de petites 

boulettes et petites saucisses.

Sur plat garni : 16,50 € par personne 
En ravier : 11,50 € par personne

Les plats garnis sont réalisés pour 4, 6, 8 ou 10 personnes. Les plats sont décorés de minis 
légumes, fruits exotiques et d’autres choses inattendues.
(Une caution de 20,00 € par plat vous sera demandée).

Vous souhaitez un assortiment sur mesure en ravier ? Composez votre assortiment pierrade 
ou gourmet selon vos envies et choisissez les viandes et quantités que vous souhaitez. 
Celles-ci seront coupées en petites portions : bœuf, veau, volaille, porc, magret de canard, 
côte agneau, mini burger, mini chipolata, mini merguez, mini chipolata de volaille, mini 
tournedos.

GOURMET - PIERRADE
PLANCHA - RACLETTE - FONDUE 



LES CHARCUTERIES DES FÊTES
Les boudins de Noël 
•Boudin blanc
•Boudin blanc aux raisins
    noirs de Corinthe
•Boudin aux poireaux
•Boudin au chou vert
•Boudin aux noix et aux pommes
•Boudin au spéculos
•Boudin de volaille
    aux petits légumes
•Boudin de foie 
•Boudin noir 
•Boudin noir aux pommes
  caramélisées et à la cannelle

Les spécialités des Fêtes
•Dinde farcie de Noël
•Mousse de caille
•Pâté de biche
•Pâté de lapin aux noisettes
•Pâté de faisan
•Pâté de lièvre
•Pâté en croute
  aux pommes et calvados
•Pâté en croute au jambon pistaches

Les charcuteries apéritives, 
Les charcuteries pour
accompagner vos raclettes
•Magret de canard fumé
•Salami aux truffes
•Praline à la truffe et au parmesan
•Viande des Grisons Suisse.
•Jambon de Forêt noire fumé,
•Jambon de Forêt noire cuit
•Jambon d’Ardennes
•Collier d’Ardennes de
  La Roche en Ardennes
•Jambon de Parme
•Jambon de Serrano
•Jambon Ganda
•Giganta un saucisson sec espagnol.
•Pavé pur porc au poivre
•Rillette d’oie 

Et toujours notre assortiment de 
charcuteries classiques.
Toutes nos charcuteries sont
fabriquées maison.

Pour les petites faims et les faims de loup
Quiche Lorraine - Quiche aux légumes pièce 4,95 €
Quiche aux poireaux et aux lardons pièce 4,95 €
Quiche au saumon fumé pièce 5,95 €
Friand au fromage pièce 3,80 €
Fondu au fromage pièce 1,85 €
Croquette de volaille pièce 1,90 €
Hachis Parmentier (aux épinards ou aux poireaux) la portion +/- 500 gr 8,15 €
Roulade de jambon au chicon pièce 4,15 €
Tartiflette au reblochon le ravier 7,75 €
Feuilleté « hot dog » pièce 6,60 €
Crème de champignons des bois le litre 11,00 €
Le demi poulet en sauce au choix : la portion 10,50 €
orange ou archiduc 

LA CUISINE DES FÊTES
LES ENTREES
•Comme un vol au vent de ris de veau de cœur,
  lard noir confit, jus truffée 29,00 €
•Cannelloni de saumon fumé, fromage frais de chez nous,
  légumes acidulés 18,00 €
•Demi homard froid, salade de blés aux petits légumes,
  texture de betterave Prix du marché
•Caille en deux façons, cromesquis de cuisses aux morilles,
  filet confit, céleri 21,00 €
•Saumon fumé, échalotes, persil  15,50 €

LES PLATS
•Filet de biche, jus réduit au grand cru, purée au bon beurre,
  légumes d’antan 28,00 €
•Filet de Pintade farcie aux champignons, farandoles de légumes,
  pommes de terre confites aux herbes 24,00 €
•Dos de cabillaud rôti sur peau, jus safrané, coques,
  concassé de patates, légumes 29,00 €
•Carré de veau de nos bocages, purée au bon beurre de ferme,
  jus réduit, légumes 28,00 €
•Magret de canard, gratin aux morilles 24,00 €
•Civet de biche sauce grand veneur, gratin dauphinois,
  pomme aux airelles 22,00 €
•Cuisse de lapin façon grand-mère, gratin dauphinois,
  pomme aux airelles 21,00 €
•Coquelet en sauce à l’orange ou sauce  archiduc 10,50 €

LA CHOUCROUTE
DU JOUR DE L’AN

LE COLIS CHOUCROUTE
4,680 KILOS POUR :  39,90 € 

4-5 PERSONNES

Choucroute fraîche crue  2,50 € le kg
Choucroute précuite au vin blanc  2,85 € le kg 
Choucroute garnie prête à réchauffer :  13,20 € la portion
Elle est composée de choucroute, Francfort, kasler, lard fumé, 
saucisson polonais et purée de pommes de terre.  

Nous vous proposons un vaste choix de viandes et charcuteries pour
accompagner votre choucroute maison : 
Saucisse crue fumée - Saucisse de Francfort - Saucisse de porc aux oignons 
- Saucisse séchée fumée - Saucisson Polonais - Saucisson fermier – Cervelas – 
Collier d’Ardennes - Kasler - Lard au jambon - Lard fumé - Lard salé – Lard fumé 
cuit - Côte de porc fumée - Jambonneau cuit en gelée - Jambonneau cru – 
Jambonneau demi-sel – Jambon à l’os - Petit salé – Cuisse de canard confite 
– Saindoux - Graisse d’oie - ...

1,5 kg choucroute fraîche ou au vin • 4 saucisses de Francfort • 500 gr lard 
fumé en tranche • 4 saucisses de porc • 1/2 saucisson polonais • 1 jambon-
neau cuit en gelée • 5 tranches de Kasler.

Joyeux Noël et
BoNNe ANNée 2022
Un zeste de réussite, un soupçon d’imprévu,
une pointe d’humour, le tout arrosé de bonheur et d’amour

Virginie Pottier et Victor
Laura et Jean-Luc Pottier
Davina, Julie, Laetitia, Valérie, Lisa, Seyhan, 
Eric, Fabrice, Antonino, Stéphanie, Isabelle,
Angélique, Jonathan et Geoffrey,
Et nos étudiants : Lucie, Lou, Juliette, Nicolas

Livraison gratuite tous les jeudis entre 11h00 et 16h00 à Fléron et aux alentours
en passant commande le mercredi matin au plus tard.

DELAIS DE COMMANDES
Nous vous recommandons de passer votre commande dans les meilleurs délais : 

POUR NOËL

JUSQU’AU JEUDI 16 DÉCEMBRE 2021 À 18H INCLUS

POUR NOUVEL AN

JUSQU’AU MARDI 21 DÉCEMBRE 2021 À 16H INCLUS 
 

Y compris les commandes par fax et e-mail.
•  En commandant au magasin, vous recevrez directement une 

copie écrite de votre commande. 
• Un acompte sera demandé pour chaque commande.
• Par banque sur le compte : BE75 0882 4861 6651
•  Nos prix sont donnés à titre indicatifs et peuvent être modifiés 

selon les cours du marché
• Si vous avez des intolérances ou des allergies,
   merci de vous informer de la composition de nos produits.

La clôture des commandes de certains articles se fera dès que notre production 
maximale sera atteinte. N’attendez pas la dernière minute pour commander. 
Nous pourrions refuser certains articles en commande en fonction des com-
mandes déjà reçues.

NOUS ATTIRONS VOTRE ATTENTION

SUR NOS HORAIRES DE FIN DÉCEMBRE 

Pour Noël :
Du mardi 21 au vendredi 24 décembre, le magasin sera ouvert de 9h00 à 16h00

Le magasin sera fermé le 25 décembre
(Enlèvement des commandes possible le 25 décembre à 11h00 et à 17h00) 

Pour Nouvel An :
Du mardi 28 au vendredi 31 décembre, le magasin sera ouvert de 9h00 à 16h00

Le magasin sera fermé le 1er janvier
(Enlèvement des commandes possible le 1er janvier à 11h00 et à 17h00) 

Les autres jours du mois de décembre, le magasin sera ouvert selon notre horaire 
habituel : du mardi au vendredi de 9h00 à 18h00 et le samedi de 9h00 à 16h00

Nous vous retrouverons pour une nouvelle année dès le mercredi 5 janvier 2022.

Visitez notre nouveau site internet pour une documentation complète et photos :

www.pottier.be
Visitez aussi notre page      « Boucherie Pottier ».
193 Avenue des Martyrs - 4620 FLERON
Tél. : 04 358 30 46
Fax : 04 358 15 93
info@pottier.be

LES FOIES GRAS
Le foie gras de canard frais en lobe entier (+/- 500 à 600 gr.)  5,80 € / 100 gr

Le foie gras de canard en escalope congelé (à poêler) 6,50 € / 100 gr

Le foie gras d’oie frais en lobe entier  (+/- 600 à 800 gr.) 7,80 € / 100 gr

LES FOIES GRAS faits maison
Le foie gras de canard 11,60 € / 100 gr
Le foie gras d’oie 15,60 € / 100 gr

Nos confits, compote et gelées maison :
Le confit d’oignons 5,30 € le ravier
La compote d’airelles de nos Fagnes 4,90 € le ravier 
Les cristaux de gelée au vieux porto 2,75 € le ravier

Pour accompagner nos foies gras, pâtés et pâtés en croute, nous 
vous proposons des gelées, confits, confitures, pains d’épices dans 
notre sélection d’épiceries fines.


