
Pour vos desserts :
Bavarois chocolat croquant, framboise, tiramisu, Forêt Noire  700 gr 15.50 €/pc
Moelleux au chocolat 90 gr         1.80 €/pc
Verrine mascarpone/café        1.70 €/pc
Verrine chocolat blanc/ganache        1.70 €/pc
Verrine mascarpone/framboise       1.70 €/pc
Verrine vanille/caramel         1.70 €/pc
Bûchettes premium 8 pcs      25.40 €/ 8 pcs
Bonshommes de neige (tiramisu)  8 pcs     33.70 €/ 8 pcs

Dessert Gilfi      
 Bûche vanille/chocolat (6 pers)    16.50 €/pc
 Bûche vanille/moka (6 pers)     16.50 €/pc
 Bûche lait amande/framboise/Meringue (6 pers)   17.40 €/pc        
 Bûche crème brûlée (6 pers)     16.50 €/pc 
 Bûche vanille/spéculoos (6 pers)    16.50 €/pc
 Bûche vanille/crème glacée sur biscuit (6 pers)   18.60 €/pc 
 Bûche vanille/sorbet fruits des bois    17.40 €/pc
 Bûchette vanille/chocolat (4 pcs)    12.00 €/4 pcs
 Bûchette vanille/fruits des bois (4 pcs)    12.00 €/4 pcs

 Large assortiment de fromage régionaux

 Idées cadeaux 
 Nos paniers garnis « sur mesure »
 Nos bons cadeaux

Toute l’équipe de

La Fagnarde
vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année et bon appétit !

Viandes

plats préparés

produits congelés

produits secs

produits de crémerie

fromages

vins,...
Pour vos commandes et demandes de renseignements  

et afin de vous garantir un service optimal, veuillez passer vos commandes
de Noël avant le 16 décembre 2021 et de Nouvel An avant le 23 décembre 2021

en vous adressant au magasin : 080/51.17.13

La Fagnarde vous accueille durant l’année et durant les fêtes: 
Ma. -Ve. 8.00 - 12.30 • 13.30 - 18.00

Sa. 8.00 - 14.00
Di. 8.00 - 12.00

Lu. 20/12 - ma. 21/12, me. 22/12, je. 23.12 de 8.00 - 18.00
Ve. 24/12 de 07.00 - 14.00
Sa. 25/12, di. 26/12 fermé

Lu. 27/12, ma. 28/12, me. 29/12, je 30/12 de 8.00 - 18.00
Ve. 31/12 de 07.00 - 14.00
Sa. 01/01, di. 02/01 fermé

Nos suggestions
pour vos repas de

fin d’année



Pour vos apéritifs :
- Ailerons de poulet précuits       9.50 €/Kg
- Assortiment zakouskis congelés 28 pcs       20.40 €/pc
- Mini Loempia de poulet 50 pcs   16.50 €/pc
- Mousse de truite fumée 150 gr     7.50 €/pc
- Ficelle de foie gras de canard 230 gr     14.70 €/pc
- Anchois marinés nature 180 gr     3.75 €/pc
- Anchois marinés oriental 180 gr     3.75€/pc
- Banderilles d’anchois 180 gr      4.10 €/pc
- Tartinade de maquereau fumé 90 gr      2.35 €/pc
- Tartinade de saumon fumé 90 gr     2.35 €/pc
- Rillette de canard 200 gr      4.90 €/pc
- Assortiments de Boudins de Noël (choux, raisins, pommes…)
- Plateau Apéritif (Boudin blanc, salami, fromage, tomate-cerise,  
  pâté de gibier, noix d’Ardennes   24.90 €/Kg

Pour vos entrées : 
 
- Pâté en croûte Richelieu    26.50 €/kg
- Foie gras d’oie privilège       93.00 €/kg 
- Foie gras de canard privilège             86.20 €/kg
- Saumon fumé 100 gr         4.00 €/pc
- Filet de truite fumée       41.50 €/kg
- Magret de canard fumé    53.60 €/kg
- Magret de canard braisé au foie gras    45.00 €/kg
- Scampis 16/20   1 kg       18.00 €/kg
- Scampis 16/20 décortiqués 1 kg      18.50 €/kg
- Filet de caille      35.10 €/kg
- Buchette Saumon fumé/mascarpone 100 gr     4.00 €/pc
- Longe de Saumon fumé 500 gr     40.60 €/pc
- Assortiment de poisson fumé      8.60 €/pc
- Potage (Chicon, tomate, pois/lard, bisque de homard 
- Ravioles farcies (10 pcs)      14.90 €/kg
- Nos croquettes artisanales :
 - Fromage Vieux Bruges 12 pcs  10.85 €/pc
 - Ardennaise 12 pcs    12.50 €/pc
 - Volaille 10 pcs    10.85 €/pc
- Nos pâtés : 
 - Pâté de gibier aux airelles    15.80 €/kg
 - Pâté de gibier aux noix   16.90 €/kg
 - Pâté de marcassin    15.90 €/kg
 - Pâté au foie gras et giroles    24.80 €/kg
 - Pâté de canard     24.50 €/kg

Pour accompagner vos pâtés 
 - Confit d’oignon      5.50 €/kg
 - Confit d’airelles maison 230 gr    5.10 €/kg  
 - Confit d’airelles maison 500 gr    6.95 €/kg 

Pour vos plas :
- Mignonette de porc aux échalottes     16.90 €/kg
- Roulade de filet de lapin     24.90 €/kg
- Roastbeef en croûte     26.50 €/kg
- Gibiers régionaux         voir tarif
- Dinde/poularde farcie aux fines-herbes ou champignons          prix du marché
- Filet de pintadeau farci aux champignons des bois         28.90 €/kg
- Filet de dinde farci      16.90 €/kg 
- Bûchette de volaille     16.90 €/kg
- Mignon de porc aux truffes      19.90 €/kg
- Mignon de porc pommodore     17.90 €/kg
- Mignon de porc italien     17.90 €/kg
- Magret de canard au poivre     25.90 €/kg
- Magret de canard orange et thym    25.90 €/kg
 
- Un large choix pour vos Fondues, Pierrades et Raclettes :  
 - Fondue (boeuf, volaille, boulettes)   24.90 €/kg
 - Pierrades (assortiment traditionnel - boeuf,  
   volaille, porc, steack haché )    24.90 €/kg
 - Pierrade (assortiment spécial - boeuf, volaille, agneau,
   canard, steack haché)     26.90 €/kg
 - Pierrade (assortiment spécial gibier - biche, chevreuil, 
   marcassin, lièvre)      42.90 €/kg
 - Raclette fromage (nature, orties, noix, tomates séchées)  24.90 €/kg
 - Raclette charcuterie (rosette, noix fumée, filet de saxe,  
   jambon marcassin, filet d’Anvers, noix cuite)   26.90 €/kg

- Nos sauces maison :
 Grand veneur, Champignons des bois, Fines herbes 3.00 €/250 ml
 Poivre, Porto, Ardennaise, Italienne, Echalotte, Orange  3.00 €/250 ml

- Nos accompagnements :
 Pommes dauphines 1 kg      4.10 €/kg
 Gratin dauphinois 2 kg      4.50 €/kg
 Gratin de brocoli  15 x 100 gr    11.00 €/pc
 Croquettes pomme de terre 30 pcs     6.00 €/pc
 Croquettes pomme de terre  60 pcs   10.50 €/pc
 Rösties 1 kg       2.50 €/kg
 Frites 1 kg       1.98 €/kg
 Rösties artisanaux         4.80 €/kg


