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Le 100 ème restaurant La Boucherie à Albertville.

Il y a plus de 30 ans, en 1974, est né le premier 
restaurant La Boucherie en Haute-Savoie.
En véritable artisan de la viande, le restaurant est 
intransigeant sur la qualité et l’origine des produits. 
Le succès est rapide. Le développement de l’enseigne
se fait dans le respect des engagements premiers
et de la convivialité, en intégrant notamment le 
“Louchebem” (langage du boucher).

Pour les fondateurs de La Boucherie,
la recette du succès se base sur trois 
ingrédients principaux :

 • La qualité,
 • La convivialité,
 • La satisfaction du client.

Les serveurs, en tenue de boucher,
assurent un service effi cace.

Passionnés, ils vous conseillent et 
participent à votre entière satisfaction 

dans une ambiance de brasserie 
chaleureuse et décontractée. 
Pour affaires ou en famille, 

tout concourt à vous faire passer 
un moment délicieusement savoureux.

Bon appétit ! 

Lonjourbem !
Bonjour !

Loufoch liandevem
Fou de viande

Lonbem appetimuch !
Bon appétit !

Lercimem !
Merci !

Le Louchebem est l’argot des bouchers 
parisiens et lyonnais de la première 

moitié du XIXe siècle.
Il reste de nos jours connu et usité dans 
cet univers professionnel. Les bouchers 

se servent encore aujourd’hui de ces 
quelques mots :

Qu’est-ce que le

       “Louchebem” ?

La Boucherie a passé le cap des

100 restaurants
grâce à votre fi délité

Un peu d’histoire

En salle



       Pour perpétuer les engagements 
initiaux et satisfaire les amateurs de 
bonne viande, le groupe La Boucherie 
a fait le choix d’intégrer son propre 
centre de découpe et d’affi nage, situé
à Brive-la-Gaillarde, au cœur du limousin. 
La sélection et l’affi nage se font dans le plus 
grand respect des normes de qualité et la 
rigueur des process garantit une traçabilité 
exemplaire.

Notre atelier de découpe fait le choix de 
valoriser le savoir-faire traditionnel 
des artisans bouchers et garantit une 
maturation optimale de nos viandes. 
Le respect des techniques dites 
“oubliées” permet des découpes très 
spécifi ques, exclusives aux restaurants 
La Boucherie.

Les morceaux les plus nobles du bœuf sont 
sélectionnés pour leur saveur et leur tendreté.

Les gourmands apprécieront notre entrecôte Fort 
des Halles pour son persillé ou notre I-bone, un cœur 

d’aloyau mûri 21 jours sur son os.
Régalez-vous aussi avec le Panaché du Boucher ou 

encore l’araignée, entièrement dénervée, le morceau 
préféré des bouchers !

LA QUALITÉ ASSURÉE

Une traçabilité exemplaire

La Boucherie

BÉNÉFICIEZ D’OFFRES EXCLUSIVES !
Des réductions, des avant-premières,
et des offres réservées tout au long de l’année.

Pour faire partie de ce Programme 
Privilège inscrivez-vous vite sur notre site 

Devenez membre et recevez

votre offre de bienvenue !

•  Des produits et des viandes 
rigoureusement sélectionnés

• Une qualité et une traçabilité        
   exemplaires

•  Un service attentionné et
une ambiance 100 % convivialité

•  Un décor original, 
inspiré d’une boucherie des halles

www.la-boucherie.fr

Retrouvez la liste de nos restaurants sur

Rejoignez-nous sur

Liste des restaurants participants 
sur www.la-boucherie.fr

La Boucherie…

La qualité assurée



Planchette apéritif «La Traditionnelle»
Charcuterie à déguster en toute convivialité !

Planchette apéritif «L’Estivale»
Assortiment de légumes, sauce fromagère, jambon de Bayonne
et saveurs méditerranéennes à tartiner.

Les Apéritifs

La Loupekess ...........................................7 cl  .... 2,35 €

Blanc de blancs Pétillant «Geisweiler»

aromatisé à la framboise.

Kir au Chardonnay ..........................12,5 cl  .... 3,95 €

Vin blanc de Pays du Val de Loire.

Sélection famille Chauvin. Sirop cassis.

Coupe de Crémant de Loire ...12,5 cl  .... 4,80 €

Champagne Deutz .....la bouteille de 37,5 cl  .. 28,00 €

Une bonne idée à partager à 2, 3 ou 4 personnes.

Kir “ Royal La Boucherie ” .........12,5 cl  .... 5,20 €

Crémant de Loire, crème de cassis.

Ricard ..........................1 cl  .... 2,25 €   ....2 cl  .... 3,30 €

Porto rouge .................................................6 cl  .... 3,90 €

Campari rouge, 
Suze, Noilly Prat .....................................5 cl  .... 4,20 €

Martini Rosso, Bianco .......................5 cl  .... 4,20 €

Americano ...................................................6 cl  .... 5,20 €

Martini Rosso, Campari, Noilly Prat

Vodka Absolut, Gin Beefeater ....4 cl  .... 5,20 €

Lillet blanc ..................................................6 cl  .... 4,20 €

Assemblage d’une sélection de vins blancs

du Bordelais et de liqueurs de fruits.

Les Bières Pression
1664 Pression ........................................25 cl ..... 3,70 €

 33 cl ..... 4,30 €

 50 cl ..... 6,20 €

Les Whiskies
Clan Campbell ........2 cl .. 3,30 €  .....4 cl ..... 5,20 €

Jameson.......................2 cl .. 3,90 €  .....4 cl ..... 5,90 €

Chivas Regal .............2 cl .. 4,70 €  .....4 cl ..... 6,90 €

Supplément ............................................................ 1,00 €
Sirops, sodas, jus de fruits.

Les Bières Bouteille
Grimbergen blonde ...........................33 cl ..... 5,30 €
Bière d’Abbaye riche en arômes et généreuse en goût.

Grimbergen blanche .........................33 cl ..... 5,30 €
Bière d’Abbaye blanche, acidulée et moelleuse.

PLANCHETTESPLANCHETTESPLANCHETTES
à partager !à partager !à partager !

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

Planchette apéritif «L’Estivale»
Assortiment de légumes, sauce fromagère, jambon de Bayonne

Bière blonde premium moelleuse et équilibrée.

Les Boissons

7,90€

7,90€



Les Cocktails
Mai Tai...........................................................20 cl ..... 6,20 €

Rhum, jus d’orange aromatisé cerise, citron et amande.

Sex on the Beach ................................20 cl ..... 6,20 €

Vodka, jus d’orange, jus d’ananas,

parfums fruit de la passion, papaye, pêche et melon.

Tequila Sunrise .....................................20 cl ..... 6,20 €

Tequila, jus d’orange, saveurs citron et grenadine.

La Piña Colada ......................................20 cl ..... 6,20 €

Rhum, jus d’ananas, crème, parfum coco.

Le Mojito .....................................................20 cl ..... 6,70 €

Rhum, menthe fraîche, citron vert, sucre et eau gazeuse.

Les Cocktails (sans alcool)
Le Vitamine Passion .........................20 cl ..... 4,90 €

Jus d’orange, jus de fruits exotiques, sirop de grenadine.

Caribbean Sun .........................................20 cl ..... 4,90 €

Tourbillon exotique au jus d’orange, parfums mangue,

fruit de la passion, papaye et kiwi.

Jungle Green ............................................20 cl ..... 4,90 €

Expédition sauvage au jus d’orange, goûts kiwi,

banane, pomme verte et aloé vera.

Virgin Mojito ..............................................20 cl ..... 4,90 €

Menthe fraîche, citron vert, sucre et eau gazeuse.

Les Eaux Minérales
 33 cl 50 cl 100 cl

 ........................... .................. 3,30 €  ........ 4,30 €

 ........................... .................. 3,40 €  ........ 4,40 €

 ..................  2,50 €  .............. .......................   4,40 €

Les Nectars, Sodas
et Jus de fruits

 ............................................................25 cl ..... 3,40 €

Abricot Nectar teneur en fruits 40 %.

Orange, Pomme, Ananas, Pamplemousse
à base de concentré, teneur en fruits 100 %.

Tomate 100 % Pur jus.

 ..................................................................33 cl ..... 3,00 €

 ..................................................................33 cl ..... 3,00 €

 ..................................................................33 cl ..... 3,00 €

 ..................................................................33 cl ..... 3,00 €

  ..............................................................33 cl ..... 3,00 €

Cocktail du Barman
Demandez sa composition
au barman de votre restaurant.

Votre Restaurant La Boucherie vous propose un large 
choix d’eaux minérales, servies en emballage PET. 
Vous pouvez donc emporter votre bouteille d’eau pour 
le bureau, le domicile ou la voiture.

...........................................................20 cl  6, 6,

CarteNouvelle

Les Boissons



6,20 €

Assiette de jambon de Bayonne 5,50 €50

Planchette apéritif «La Traditionnelle» .......................
Charcuterie à déguster en toute convivialité !

Planchette apéritif «L’Estivale» ............. 0,00 €

Assortiment de légumes, sauce fromagère,
jambon de Bayonne et saveurs méditerranéennes
à tartiner.

Os à moelle
1 pièce .................. ............................. 2 pièces............   7,50 €

Os à moelle rôti, sel de Guérande et pain grillé. 

Terrine de lapin ................................................. 4,50 €
Recette «La Boucherie».

Bloc de foie gras de canard mi-cuit 
au Coteaux du Layon .................................12,00 €
Servi avec son verre de Coteaux du Layon (7 cl)
et sa confi ture d’oignons.

Salade Caesar ....................................................  7,20 €
Mélange de salade, tomate, moelleux de poulet chaud,
lardons, copeaux de parmesan, croûtons à l’ail, sauce Caesar.

Salade de Chèvre chaud
avec ou sans lard ............................................  7,20 €
Toasts de chèvre chaud sur mélange de salade,
avec tranches de lard grillé, tomate, sauce vinaigrette
au vinaigre balsamique.

Salade La Boucherie ....................................  7,20 €
Mélange de salade, jambon de Bayonne, tomate, 
œuf poché, pignons de pin et copeaux de parmesan, 
sauce vinaigrette au vinaigre balsamique.

Verrines : Tapenade, Caviar d’aubergine
ou Rillettes à tartiner... (au choix, prix unique).

Tomate mozzarella
Marinée au Basilic.

Appréciez
la saveur authentique

de nos entrées !

6,20 €20 €2020

Verrines : Tapenade, Caviar d’aubergine

la 

PE
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T 

PR
IX              PETIT PR

IX 2,80€

X
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verrine

Les Entrées

 .......................7,90€

 ............. 0
7,90€

 .................................................
4,80€

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

Os à moelle rôti, sel de Guérande et pain grillé. 

4,25€



16,50 €

16,90 €

Filet de bar
Sur lit de légumes provençaux,
servi avec du riz Basmati.

Mixed grill
Poire (bœuf), moelleux de poulet,
côte d’agneau grillée, lard.

Andouillette de Troyes
sauce moutarde .............................................  11,90 €

Une recette typique transmise 

par Robert BARDOT, Meilleur Ouvrier de France. 

Côtes d’agneau grillées .............................  18,90 €

Trois côtes d’agneau servies avec leur beurre d’ail.  

Moelleux de poulet rôti ............................  12,70 €

Sauce au choix.

par Robert BARDOT, Meilleur Ouvrier de France. 

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

Trois côtes d’agneau servies avec leur beurre d’ail. 

16,90 €90 €90

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

Les Carpaccios

Le Terroir

Le Poisson

Carpaccio de bœuf au basilic

Entrée.....................................................................  7,40 €

Plat (servi avec des frites) ......................................  14,25 €

Mariné au basilic.

Carpaccio Méditerranéen

Entrée.....................................................................  7,90 €

Plat (servi avec des frites) ......................................  15,50 €

Mariné au basilic servi avec toast aux légumes marinés.

Carpaccio de bœuf au chèvre chaud
et lard fumé

Entrée.......................................................................  7,90 €

Plat (servi avec des frites) ........................................ 15,50 €

Mariné au basilic, servi avec toast de chèvre chaud et lard fumé.

Carpaccio de bœuf au parmesan

Entrée.......................................................................  7,90 €

Plat (servi avec des frites) ........................................ 15,50 €

Mariné au basilic, avec des copeaux de parmesan.

15,50 €
Tarpaccio
Délicieuse association d’un tartare préparé
et d’un carpaccio au basilic.

Vin conseillé pour les carpaccios
Rosé du Château de l’Engarran



14,40 € 13,70 €

12,60 €60

Succombez à nos savoureuses salades, composées par nos soins
 de produits rigoureusement sélectionnés.

La Grande salade La Boucherie
Mélange de salade, jambon de Bayonne, tomate, 
œuf poché, pignons de pin et copeaux de parmesan, 
sauce vinaigrette au vinaigre balsamique.

La Grande salade de Chèvre chaud, servie avec ou sans lard
Toasts de chèvre chaud sur mélange de salade, avec tranches de lard grillé, 
tomate, sauce vinaigrette au vinaigre balsamique.

La Grande salade Fermière 
Mélange de salade, moelleux de poulet, mozzarella, poire, 
légumes marinés, tomate, concombre, sauce vinaigrette
au vinaigre balsamique.

Les Grandes Salades



14,40 €

14,90 € 15,10 €90 10

La Grande salade Caesar 
Mélange de salade, tomate, moelleux de poulet chaud, lardons,
copeaux de parmesan, croûtons à l’ail, sauce Caesar.

La Grande salade de la Mer
Mélange de salade, tomate, pamplemousse,
saumon fumé, avocat, toast de crème ciboulette,
sauce vinaigrette citronnée.

La Grande salade Périgourdine
Mélange de salade, haricots verts, pommes de terre, 
tomate, gésiers de canard confi ts, magret de canard 
fumé, tranche de bloc de foie gras de canard mi-cuit
et sa sauce vinaigrette aromatisée framboise.

Vin conseillé pour les salades
Tavel Rosé

La Grande salade de la Mer
Mélange de salade, tomate, pamplemousse,

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

Les Grandes Salades



11,90 €11,90 €90 €90

Le Délicieux
Simple (steak haché 110 g) ................................. 13,40 €

Double (steak haché 220 g) ................................. 16,40 €

Pain brasserie, steak haché minute, fromage fumé
fondant, poitrine fumée, salade, tomate, crème fromagère au bleu.

Le Fromager
Simple (steak haché 110 g) ................................ 12,60 €

Double (steak haché 220 g) ................................ 15,60 €

Bun’s aux graines de sésame, steak haché minute,
salade, fromage de chèvre, pomme fruit,
sauce fromage blanc poivron confi t.

Le Fondant
Simple (steak haché 110 g) ................................ 11,60 €

Double (steak haché 220 g) ................................ 14,60 €

Bun’s aux graines de sésame, steak haché minute,
tranche de cheddar, salade, tomate, oignon, cornichon, ketchup.

Le Fermier (au poulet)
Bun’s aux graines de sésame, moelleux de poulet, 
sauce béarnaise, oignon, salade et copeaux de parmesan.

Hot Dog ....................................................................  8,90 €

Pain Hot Dog, saucisse 100% pur bœuf, fondue
d’échalotes, poitrine fumée et moutarde, salade.

Le Maquignon 
Simple (steak haché 110 g) ...................................................  
Double (steak haché 220 g) ................................ 13,50 €

Galettes de pommes de terre,
steak haché minute, oignon, bacon,
sauce fromage onctueuse façon «Burger».

Bière pression conseillée
1664

Le Fermier
Bun’s aux graines de sésame, moelleux de poulet, 

 ................................. 13,40

 ................................. 16

Retrouvez notre large choix 
de viandes sur la carte cuir

Le Hot Dog
SAUCISSE
100%

Pur bœuf

Les Burgers

 ....................................................................
8,90€

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

50

10,50€

Poids brut des viandes avant cuisson environ +/- 10 g à la coupe. Prix nets. Service compris. Plats servis avec des frites.



Araignée

Entrecôte

Panaché du Boucher

Retrouvez notre large choix 
de viandes sur la carte cuir

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

Les Viandes



Nos Formules

*Ces plats sont servis avec des frites à volonté
et une salade verte

Servi en 45 minutes
Demandez à votre serveur(se)

Un plat
Émincé de bœuf du jour*

ou
Plat du Jour
ou
Burger Le Classique* (simple)
Bun’s aux graines de sésame, steak haché minute, 
salade, tomate, oignon, cornichon, ketchup.

Les Gourmandises
du moment

Un café
Sélection “La Boucherie”

Émincé de bœuf du jour

La Bonne 
Affaire

Le midi
du lundi au vendredi

Hors jours fériés

Les enfants aussi ont le droit de se faire plaisir !
Découvrez nos formules adaptées
à leurs envies et conçues pour répondre
à leurs besoins nutritionnels.

Le Petit Boucher 4,90 € Le Boucher JuniorLe Boucher JuniorLe Boucher Junior- 12 ans 7,10 €90

- 8 ans

Les PLATS
•  Casse-croûte

du Maquignon Junior
•  Haut de cuisse de poulet

(frites ou haricots verts)

Les DESSERTS
•  2 boules de glace au choix
• Crème caramel
• Yaourt à boire BIO

Les PLATS
•  Steak «Haché Minute» 110 g
•  Nuggets

(frites ou haricots verts)

Les DESSERTS
•  Délice Enfantin
• Yaourt à boire BIO

10,20€

Le Petit BoucherLe Petit Boucher- 8 ans

Les PLATS
Steak «Haché Minute» 110 g

•  Nuggets
(frites ou haricots verts)

Les DESSERTS
  Délice Enfantin

• Yaourt à boire BIO

Le Petit BoucherLe Petit Boucher- 8 ans

Les PLATS
•  Steak «Haché Minute» 110 g
•  Nuggets

(frites ou haricots verts)

Les DESSERTS
•  Délice Enfantin
• Yaourt à boire BIO



L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

*IGP : Indication Géographique Protégée

La Formule 
des Halles

Entrée

Plat 
ou 

Plat

 Dessert

14,50€

La Formule 
Complète

Entrée

Plat 

 Dessert

19,40€

Formule
des Halles

Formule
Complète

les ENTRÉES

•  Salade de gésiers de canard confi ts
• Tranche de terrine de lapin
• Rillettes du Mans au jambon
•  Œuf mayonnaise
•  Assiette de jambon de Bayonne
•  Tomate mozzarella
•  Bloc de foie gras de canard (suppl. 5 €)

servi avec son verre de Coteaux du Layon (7 cl)

les PLATS

• Jambon grillé
•  Le Maquignon (Simple)

•  La Grande salade de Chèvre chaud
ou La Grande salade Fermière

•  Brochette de bœuf
•   Steak Tartare préparé (poêlé ou non)

•  Plat du jour
(midi du lundi au vendredi hors jours fériés)

•  Panaché du boucher (suppl. 5 €)
3 morceaux de bœuf à déguster

les DESSERTS

• Duo de fromages
•  Tarte aux abricots du Roussillon
• Salade de fruits frais
•  Crème caramel
• Chou à la crème fouettée et profi terole
• Glace 2 boules
•  Autre dessert à la carte

(suppl. 2,50 €)

Comp� �  votre menu !
Faites-vous plaisir avec les de�  formules

de la saison printemps-été.

2€

Au choix, pour l’achat de l’une de nos formules :
Bonne Affaire, Halles ou Complète

•  1/4 de vin rouge IGP*

•  1/4 de rosé IGP*

•  25 cl de bière pression

•  1/2 eau minérale 

•  33 cl de soda

Les plats sont servis avec des frites à volonté et une salade verte.

ChoixNouveaux



Fruités et frais

   75 cl

Buzet - Cuvée Tradition .....  15,60 €
AOP* Buzet. Un grand classique
du sud-ouest, fruité et gourmand. 

Tour des Gendres
Cuvée Classique ......................  20,20 €
AOP* Côtes de Bergerac.
Joli Bergerac tout en élégance 
qui privilégie le fruit et la gourmandise.

Côte-de-Brouilly
Georges Dubœuf .....................  21,50 €
AOP* Côte-de-Brouilly. Nez élégant
d’une grande richesse aromatique
avec des notes fruitées, fl orales
et minérales. 

Saumur Champigny ...............  21,40 €
AOP* Saumur Champigny. Domaine
Filliatreau. Sur les plus grandes tables,
le Domaine Filliatreau s’affi rme depuis
trois décennies comme l’une des
fi gures du Val de Loire. Ce vin est
une invitation au plaisir.

Sancerre Rouge ........................  30,70 €
AOP* Sancerre. Domaine Fleuriet.
Du fruité, de la fi nesse et des arômes
de fruits rouges.

Mercurey
Domaine de la Framboisière..  32,90 €
AOP* Mercurey. Famille Faiveley
propriétaire. Propriété emblématique
de la côte chalonnaise en Bourgogne,
cette bouteille offre un nez de fruits 
rouges frais et gourmands.
La framboise comme si l’on en croquait
à pleines dents !

Élégants et souples

   75 cl

Côtes du Rhône
Les Costes ....................................  13,80 €
AOP* Côtes du Rhône.
Vigneron de Chusclan.

Domaine
Montrose Cabernet-Syrah ..  15,70 €
IGP* Côtes-de-Thongue. Nez de mûre
et de cassis. Belle longueur en bouche. 
Un vin de plaisir, élégant et fruité.

La Cerisaie Anjou
Domaine de la Bergerie ....  18,00 €
AOP* Anjou. Un vin de Loire aux fruits
rouges, tout en volupté.

Côtes du Rhône
Parallèle 45 ..................................  18,80 €
AOP* Côtes du Rhône. Son nom provient
du parallèle 45 qui traverse la Vallée
du Rhône. Un concentré d’élégance.

Château Le Cône
Merlot ................................................  20,60 €
AOP* Bordeaux supérieur.
100 % Merlot, élevé en fût de chêne.

Cheval Noir
Saint-Émilion ..............................  31,30 €
AOP* Saint-Émilion. 
Toute la typicité du Saint-Émilion
est concentrée dans ce vin.

    
«Le cochon d’or» Vin prestige à prix d’exception.
*AOP : Appellation d’Origine Protégée / *IGP : Indication Géographique Protégée / *AOC : Appellation d’Origine Contrôlée.

Les Rouges

Château Chevaliers Lagrézette
AOP* Cahors

SÉLECTION «LA BOUCHERIE»
Au nez, le vin est puissant et fruité avec des 
notes boisées. En bouche il est rond, friand,
fruité avec des notes épicées et poivrées 
soutenues par un boisé bien intégré
et des tannins souples et fondus.
Quantité limitée.

34,00 €

Le verre (12,5 cl) ........................  6,80 €

La carafe (50 cl)  .......................23,00 €

La bouteille
de 75 cl

« Des Vins
et des

Hommes »

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

VINau verreau verreVoir pagesuivante

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

VINau verreau verreVoir pagesuivante

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

VINau verreau verreVoir pagesuivante

Un Malbec d’exception !



 
75 cl

Château
Gadet-Cuypers
Médoc  ..............................................  24,50 €
AOP* Médoc.
Les cépages de Cabernet
s’expriment pleinement dans ce vin
d’une qualité exceptionnelle.

Haut-Médoc
Moulin La Lagune ...................  39,40 €
AOP* Haut-Médoc. 2ème vin du Château
La Lagune Grand Cru Classé, ce vin
est vinifi é par une grande dame du vin
avec élégance et passion.

Crozes Hermitage
Les Jalets ......................................  29,80 €
AOP* Crozes Hermitage. Attaque charnue
et soyeuse, fi nale sur des notes épicées.

Chapelle de Calon ..................  34,00 €
AOP* Saint-Estèphe. Une belle cuvée
abordable du fameux Château
Calon-Ségur. Vin puissant et complexe,
véritable vin d’amateurs.

Cuvée du Majoral ....................  35,00 €
AOP* Châteauneuf-du-Pape.
Domaine Juliette Avril. Vin de renommée
internationale, cette cuvée illustre
avec brio le terroir extraordinaire
de Châteauneuf-du-Pape. Puissance
et complexité dans un équilibre parfait.
Un vrai régal !

Hospices de Beaune ............  56,00 €
AOP* Beaune 1er cru.
Chaque année, le troisième dimanche
de novembre, a lieu la célèbre vente
aux enchères « à la chandelle »
des Grands vins du Domaine des Hospices,
constitué tout au long des siècles grâce
à de généreuses donations.

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

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

Les bouteilles
de 50 cl rouges
  

50 cl

« Tous ces vins, séléctionnés directement
dans les domaines, ont été mis en bouteille
spécialement pour les restaurants La Boucherie. »

Cuvée Quetton
Saint-Georges
du château de
l’Engarran ........................................  25,40 €
AOP* Coteaux du Languedoc.
Cuvée Quetton Saint-Georges. Quand
complexité et élégance nous font vibrer. 

Anjou Villages
« Le Chant du bois » ..............  18,30 €
AOP* Anjou Villages. Domaine
de la Bergerie. Le Domaine de la Bergerie
a mis tout son savoir-faire pour vous faire
découvrir ce vin aux arômes de fruits
noirs et mûrs avec une note de sous-bois.

La Réserve de Malartic ........  28,00 €
AOP* Pessac Léognan.
Second vin du Château
Malartic-Lagravière Grand Cru
classé de Graves.

 ........

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

Suite...L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

Les Rouges

« Des Vins
et des

Hommes »

Amples et complexes

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

VINau verreau verreVoir pagesuivante

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

VINau verreau verreVoir pagesuivante

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

Bouteille à emporter
Pensez-y !  Continuez la dégustation chez vous…
Un écrin pour emporter votre bouteille est
à votre disposition !



    
«Le cochon d’or» Vin prestige à prix d’exception.
*AOP : Appellation d’Origine Protégée / *IGP : Indication Géographique Protégée / *AOC : Appellation d’Origine Controlée.

Les Rosés
   75 cl

Domaine Montrose Rosé .....  15,70 €
IGP* Côtes-de-Thongue. Nez de petits
fruits rouges et de pêche. Une bouche
toute en fi nesse. Un vin de plaisir,
élégant et frais.

Château
de l’Engarran Rosé ................  19,20 €
AOP* Coteaux du Languedoc. Soleil
et fraîcheur d’un joli rosé gourmand.
Médaille d’or au concours
général agricole 2012 de Paris
pour le millésime 2011.

Tavel Rosé .....................................  23,00 €
AOP* Tavel. Le Domaine Maby,
au travers d’un assemblage de 8 cépages, 
vous fera découvrir un rosé puissant
parfait sur une grillade.

Les Blancs
   75 cl

Chardonnay
Domaine des Rochettes.......  15,60 €
IGP* du Val de Loire (blanc sec).
Chauvin propriétaire.

Coteaux du Layon ...................  26,20 €
AOP* Coteaux du Layon (blanc moelleux). 
La douceur pour accompagner
votre apéritif ou votre dessert.

Sancerre..........................................  29,00 €
AOP* Sancerre. Domaine Fleuriet.
Blanc sec français, le Sauvignon 
s’exprime pleinement sur ce magnifi que
terroir et nous offre un grand blanc sec.

Le Crémant
Le Champagne 
 75 cl

Crémant de Loire ...................  24,30 €
AOP* Crémant de Loire.
Château d’Avrillé,
méthode traditionnelle.

Champagne

 ................................................. 37,5 cl ....28,00 €

  ..................................................75 cl  ....54,00 €

AOP* Champagne Deutz Brut Classic,
fruit d’un équilibre parfait entre
trois cépages, Chardonnay, Pinot Noir
et Pinot Meunier, est reconnu pour
être l’un des meilleurs champagnes
de sa catégorie.

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

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

50 cl25 cl

Cuvée des Dames
Cuvée premium
(Rouge) IGP* Pays d’Oc.
Vin issu d’un domaine pratiquant
la culture raisonnée. 

4,60 € 8,95 €

Les Vins au pichet

La Cave de La Boucherie



Les Rouges
   

12,5 cl

Côtes du Rhône
Parallèle 45 ..................................    3,80 €
AOP* Côtes du Rhône. Son nom
provient du parallèle 45 qui traverse
la Vallée du Rhône. 
Un concentré d’élégance.

Cheval Noir Saint-Émilion    6,30 €
AOP* Saint-Émilion. Toute la typicité
du Saint-Émilion est concentrée
dans ce vin.

Château Gadet
Cuypers Médoc .........................    4,90 €
AOP* Médoc. Les cépages
de Cabernet s’expriment pleinement
dans ce vin d’une qualité exceptionnelle.

Cuvée Quetton
Saint-Georges
du château de l’Engarran    7,30 €
AOP* Coteaux du Languedoc.
Cuvée Quetton Saint-Georges. Quand
complexité et élégance nous font vibrer.

Tour des Gendres Cuvée
Classique ........................................    4,10 €
AOP* Côtes de Bergerac. Joli Bergerac
tout en élégance qui privilégie le fruit 
et la gourmandise.

Château Chevaliers
Lagrézette .....................................    6,80 €
AOP* Cahors.
SÉLECTION «LA BOUCHERIE»
Au nez, le vin est puissant et fruité avec
des notes boisées. En bouche il est rond,
friand, fruité avec des notes épicées et
poivrées soutenues par un boisé bien
intégré et des tannins souples et fondus.
Quantité limitée.

Le Rosé
   

12,5 cl

Château
de l’Engarran Rosé ................    3,90 €
AOP* Coteaux du Languedoc. Soleil
et fraîcheur d’un joli rosé gourmand.
Médaille d’or au concours
général agricole 2012 de Paris
pour le millésime 2011. 

Tavel Rosé .....................................    4,60 €
AOP* Tavel. Le Domaine Maby,
au travers d’un assemblage de 8 cépages, 
vous fera découvrir un rosé puissant
parfait sur une grillade.

Les Blancs
Le Crémant 

12,5 cl

Chardonnay
Domaine des Rochettes ....    3,10 €
IGP* du Val de Loire (blanc sec).
Chauvin propriétaire.

Coteaux du Layon ...................    5,30 €
AOP* Coteaux du Layon (blanc moelleux). 
La douceur pour accompagner
votre apéritif ou votre dessert.

Crémant de Loire ....................    4,80 €
AOP* Crémant de Loire.
Château d’Avrillé, méthode traditionnelle.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

Les Vins au verre

Cuvée des Dames - Cuvée premium ...................................4,60 € ...............8,95 €
(Rouge) IGP* Pays d’Oc. Vin issu d’un domaine
pratiquant la culture raisonnée.

Rouge ....................................................................................................... 3,80 € ...............7,30 €
IGP* des Bouches du Rhône.

Merlot ........................................................................................................4,20 € ...............8,05 €
(Rouge) Vin de France.

Rosé ...........................................................................................................3,80 € ...............7,50 €
IGP* de l’Hérault.

50 cl25 cl

Les Vins au pichet

Chaque année, les Restaurants «La Boucherie»,
avec leurs conseillers et œnologues, parcourent
la France afi n de sélectionner les meilleurs vins
chez les grands professionnels du terroir français.



L’instant Gourmand
Mini macaron, gaufre de Bruxelles, sauce chocolat, glace vanille, panna cotta fruits rouges, mignardise du moment.

6,95 €

Verrines :
Panna cotta aux fruits rouges, Crème caramel, 
Mousse au chocolat, Salade de fruits, Crème brûlée.
(au choix - prix unique)

Fondue au chocolat
Fruits frais, gourmandises sucrées (brownie et gaufre de 
Bruxelles) et chamallows à tremper dans une sauce chocolat 
chaude et riche en cacao, accompagnés de crème fouettée.

Sabayon
Sabayon aux pommes et fruits rouges.

5,50 €

Crème brûlée
À la vanille Bourbon.

5,80 €

8,30 €

Panna Cotta
Crème légère vanillée accompagnée de fruits rouges.

5,90 €

Verrines :
Panna cotta aux fruits rouges, Crème caramel, 

DESSERTDESSERTDESSERT
à partager !à partager !à partager !

Nos Desserts incontournables

Panna cotta aux fruits rouges, Crème caramel, 

PE
TI

T 

PR
IX              PETIT PR

IX 1,95€

X

/la 
verrine



Coupe « La Boucherie »
1 boule .......................................................  2,45 €

2 boules ....................................................  4,30 €

Parfums Glace :
Vanille, chocolat Frey, café 100 % Arabica de Colombie,
caramel au beurre et au sel de Guérande.

Parfums Sorbets :
Fraise Senga Sengana, citron de Sicile, cerise griotte, 
cassis noir de Bourgogne, pêche de vigne des monts des 
coteaux du lyonnais, mangue Alphonse d’Inde.

1 accompagnement au cho�  :
Crème fouettée, Chocolat ou Caramel.

6,50 €

Café Glacé
Glace vanille, glace café, 
glace caramel au beurre salé, 
meringue, crème fouettée, 
croustillant noisettes
avec son café chaud.

Café ou Chocolat 
ou Caramel liégois
Glace café, chocolat ou 
caramel, glace vanille nappée 
chocolat chaud, café ou 
caramel, crème fouettée, 
croustillant noisettes.

6,50 €

6,80 €

Coupe Brownies 
Belle-Hélène
Glace vanille, brownie,
poire, crème fouettée, 
chocolat chaud,
croustillant noisettes.

Coupe Normande
Glace caramel au beurre et 
au sel de Guérande, 
glace vanille, sauce caramel, 
pommes caramélisées, 
crème fouettée, croustillant 
noisettes.

6,80 €

Vacherin façon « La Boucherie »
Glace vanille, meringue, sauce chocolat, 
crème fouettée, croustillant noisettes.

Coupe Cerise
Glace cerise, glace vanille, cerises confi tes au Cointreau
et son sirop, crème fouettée.

6,80 €

N�  Restaurants "La Boucherie"
ont sélectionné une gamme

de glaces et de sorbets réalisés 
par un artisan glacier*.
*Hormis le parfum vanille.

Coupe Cerise

5,20 €

Les Plaisirs glacés



PLANCHETTEPLANCHETTEPLANCHETTE
à partager !à partager !à partager !

Pour l’accompagnement
Consultez nos vins au verre.

Assortiments
de 3 fromages
régionaux

6,90 €

Profi teroles au chocolat
Choux, glace vanille, chocolat chaud.
Demandez-les avec ou sans crème fouettée.

6,55 €

Moelleux au chocolat
Un cœur coulant au chocolat pour les fondus de cacao.

5,95 €

Riz à la crème
Caramel et croustillant noisettes.

Tarte aux abricots du Roussillon
Aux saveurs d’amandes.

Crêpe Suzette
Une crêpe fourrée d’un caramel d’orange 
et sa boule de glace vanille, crème fouettée.

5,30 €

4,10 €

5,30 €

Mousse au chocolat
5,30 €

Les Classiques

Les Fromages



Café Crème ...........................................................   2,35 €

Double Espresso ...............................................   3,30 €

Cappuccino ...........................................................   3,50 €

Irish Coffee  ..........................................................   6,70 €

Les Grands Crus
  Colombie Bucaramanga ............   2,50 €

Doux et suave. Café de grande qualité

et très aromatique, un grand classique !

  Moka d’Éthiopie ................................   2,50 €

Sauvage et parfumé. Grand cru à la 

saveur délicate, légèrement sauvage et fl eurie.

  Costa Rica Tarrazu .........................   2,50 €

Acidulé et complet. Cultivé en altitude. 

Un café vif et élégant, rond et fi n en bouche.

 

 Papouasie Nouvelle-Guinée ...   2,50 €

Fruité et équilibré. Mariage entre rondeur 

et douceur, relevé par une touche acidulée.

Assemblages sélectionnés
  Perle Noire ............................................   2,50 €

Riche et harmonieux, 100% Arabica.

Mélange rond et équilibré des meilleurs crus 

d’Arabica.

  Florio ..........................................................   2,50 €

Puissant et onctueux. Un mélange torréfi é

à l’Italienne, alliant douceur et force.

  Décaféiné ...............................................   2,50 €

Le plaisir d’un espresso sans la caféine.

Thés, infusions
Choisissez dans notre coffret ...............   2,50 €

 2 cl 4 cl

Calvados
« Château du Breuil »
15 ans d’âge  ................................... 4,30 €  .....   7,70 €

Vieille Prune « Louis Roque »
de Souillac .......................................... 4,30 €  .....   7,70 €

Get 27 .................................................... 2,90 €  .....   5,70 €

Appréciez
notre large choix 

de cafés...

Espresso
Sélection « La Boucherie »

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

Les Cafés

Les Digestifs1,95€

Conception/Réalisation 
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 Nantes - 0712/01-13. Photos non contractuelles. Carte Printemps-Été 2013. L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEUREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION. Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr.
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S AV O I R- FA I R E  &  T R A D I T I O N
PLAISIRS PARTAGÉS !

SIÈGE SOCIAL : Z.I. La Romanerie Nord - Rue du Paon
49124 Saint-Barthélemy-d’Anjou - Tél. : 02 41 969 969 - Fax : 02 41 969 960
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Toute l’équipe de La Boucherie
vous souhaite

le Professionnel de la Viande

Bon appétit

A




