
Dinde (non vidée) le kg.
Farce pour Dinde le kg.
Filet de Magret de Canard le kg.
Filet de Marcassin le kg.
Filet de Biche le kg.

Rilettes de Saumon Fumé le kg. Filet de Faon / Chevreuil le kg.
Foie gras d'Oie (belge) le kg. Râble de Lièvre la pièce
Foie gras de Canard (belge) le kg. Coq Faisan la pièce
Saumon d'Ecosse fumé Poule Faisanne la pièce
extra doux tranché main le kg. Canard de Barbarie le kg.
Pâté en croûte à l'Armagnac le kg. Pintadeau la pièce

Oie Prix du Jour

Foie gras d'Oie Frais Prix du Jour
Scampis à l'indienne (tomate-curry) le ravier Foie Gras de Canard Frais Prix du Jour
Escargot de Bourgogne la pièce Chapon français (min. 3 kg) non vidé Prix du Jour
Champignon au beurre d'Escargot la pièce Caille la pièce
Fondues au Fromage la pièce Caille désossée la pièce
Fondues aux Crevettes la pièce Caille désossée farcie au haché la pièce

Caille dés. farcie haché-truffe-cognac la pièce
Oranges - Crème le kg. Poussin français la pièce
Curry Ananas - Poivre vert Coquelet français la pièce

Purée de Céléri rave le kg. Dinde poids
Purée de Marrons le kg. Rôti de Dindonneau (sauce au choix) le kg.
Croquette de Pomme de Terre la pièce Pintadeau crème la pièce
Pomme de Terre au four Persillée la pièce Pintadeau sauce aux fruits la pièce
Confit d'Oignon le kg. Cailles sauce au choix 2 pièces
Confit d'Oignon et d'Orange le kg. Poussin à l'Estragon la pièce
Confit de Figue le kg. Poussin à l'orange la pièce
Confit de Mangue au Gingembre le kg. 1/4 Faisan à la Brabançonne la portion
Confit de Chicons le kg. Lapin sauce au choix le lapin
Confit Pommes Poires Canelle le kg.
Confit d'Oignon Rouge le kg. Joyeux Noël, Meilleurs Vœux 2023

et Bon Appétit

Viandes à cuires                                                                                                               

Plats cuisinés sur commande                                                                                      

MAISON LIENARD
Spécialités de Volailles, Gibiers & Produits Frais

Ouvert le dimanche jusqu'à 13.00 heures - Fermé le lundi
Rue Washington, 11      1050 Bruxelles        Tél : 02/648.93.30

Les prix sont indicatifs : sous réserve de modification du prix des fournitures.

Les entrées froides                                                                                                          

Les entrées à réchauffer                                                                                               

Sauces chaudes                                                                                                               

Les garnitures                                                                                                                   


