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10,80€
La part

6,90€
La part

8763 Suprême de Poulet Fermier de l’ain 
ou dombes à la crème
300g environ (environ 150g de Suprême 
& 150g de sauce) soit 33€ le kilo 

9,90€
La part

25881 Paleron confit de Bœuf charolais 
sauce au Crozes Hermitage* et épices de Noël
300g environ (environ 150g de Paleron 
& 150g de sauce) soit 36€ le kilo 

10,80€
La part

6984 pulled pork sauce au  porto* 
(effiloché de porc)
250g environ (environ 150g de porc & 100g de sauce) 
soit 39,60€ le kilo 

9,90€
La part

16879 Civet de Cerf (Chasseurs de France) 
sauce grand veneur*
300g environ (environ 150g de Civet de Cerf 
& 150g de sauce) soit 36€ le kilo 

25880 Sauté de Poularde Fermière de l’ain
aux écrevisses en sauce
300g environ (environ 150g de sauté
de Poularde & 150g de sauce)
soit 39.33€ le kilo 

9069 Filet de Saint-Pierre 
sauce au Champagne*
280g environ (environ 130g de filet de St Pierre 
et 150g de sauce) soit 38,57€ le kilo 

10,80€
La part

25883 Sauté de Chapon Fermier de l’ain 
sauce aux Morilles
300g environ (environ 150g de sauté 
de Chapon & 150g de sauce) 
soit 39,33€ le kilo 

11,80€
La part

9103 MIJOTE DE VEAU SAUCE AUX MORILLES
300g environ (environ 150g de sauté de Veau 
& 150g de sauce) soit 39,33€ le kilo 

11,80€
La part

Plats chauds

6986 brioche au saucisson à cuire
pistaché et à la truffe  3%
Portion individuelle 135g environ soit 51,11€ le kilo

8199 Terrine de Brochet et Ecrevisses
100g environ soit 69€ le kilo 

6,90€
La part

12116 Feuilleté d’Escargots
6 beaux escargots / feuilleté, avec persillade 
134g environ soit 51,49€ le kilo 

6,90€
La part

20877 Cassolette de Grenouilles 
à la crème persillée (désossées)
170g environ soit 58,24€ le kilo 

9,90€
La part

19644 Tranche de Foie Gras de Canard 
entier IGP Périgord
Tranche de Foie Gras (50g environ) 
son confit de cidre* (45g environ) 
et ses 2 mini crêpes (30g environ) 
soit 63.20€ le kilo

7,90€
La part

19207 Cassolette de Saint-Jacques 
au Champagne*
150g environ soit 66€ le kilo 

9,90€
La part

Entrées
Toutes nos entrées sont servies décorées

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 

Tous nos produits sont fabriqués dans notre Atelier Lyonnais 
avec des matières premières de qualité, 

6999 saute de poulet fermier de l’ain 
ou dombes sauce au viognier ET girolles*
300g environ (environ 150g de sauté de poulet 
& 150g de sauce) soit 39,33€ le kilo 

11,80€
La part

6985 gratin de poissons 
Queues de crevettes, moules et coeur de filet 
de Merlu 305g environ soit 32,46€ le kilo 

9,90€
La part

11,80€
La part

sélectionnées et cuisinées par nos chefs.
 Toutes nos viandes sont origine France.

Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour - www.mangerbouger.fr



2,60€
La part

6983 Timbale de riz rouge 
de camargue à l’AIL 
90g environ soit 28,89€ le kilo 

Accompagnements

Une part s’entend pour un adulte 
ayant bon appétit !

de coeur
Mes coups

Retrouvez nos PLATEAUX DE FROMAGES 
et PIÈCES COCKTAILS 

sur boutique.chezandre.fr

25884 Tian de Légumes de saison
(pommes de terre, patate douce, panais et betterave 
rouge sur un lit d’oignons & champignons) 
248g environ la part soit 19,76€ le kilo 

20181 Soufflé aux Marrons
90g environ soit 45,56€ le kilo 

4,10€
La part

25885 Gratin de Butternut 
(noisettes et parmesan)
240g environ soit 20,42€ le kilo 

4,90€
La part

19676 Flan de potimarron
90g environ soit 28,89€ le kilo 

2,60€
La part

27107 Gratin dauphinois à la crème
et au sel de guérande
240g environ soit 17,08€ le kilo 

4,10€
La part

19649 Risotto aux Cèpes
90g environ soit 54,44€ le kilo 

4,90€
La part

8205 Ecrasé de pommes de terre 
à la truffe 1%
200g environ soit 24,50€ le kilo 

4,90€
La part

19683 Gratin de cardons à la moëlle 
Maison Héritier (Ain)
240g environ soit 20.42€ le kilo 

4,90€
La part

Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour - www.mangerbouger.fr

4,90€
La part
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22, avenue du General de Gaulle
CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR
Tél. 04 27 46 06 55
Ouvert du lundi au samedi  
de 8h30 à 19h30 non stop
et le dimanche de 8h30 à 12h45

CHAMPAGNE-AU-MONT-D’OR
2, avenue du Loup Pendu
RILLIEUX-LA-PAPE
Tél. 04 72 01 85 30
Ouvert du lundi au samedi  
de 8h00 à 19h30 non stop
et le dimanche de 8h30 à 12h30

RILLIEUX-LA-PAPE

Boulevard Burdeau
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Tél. 04 27 46 07 30
Ouvert du lundi au samedi  
de 8h00 à 19h30 non stop
et le dimanche de 9h00 à 12h30

VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

37-39 Avenue de Bad Kreuznach
Face à Alimentec
BOURG-EN-BRESSE
Tél. 04 26 20 98 30
Ouvert du lundi au samedi
de 8h00 à 19h30 non stop
et le dimanche de 8h30 à 12h30

BOURG-EN-BRESSE

Pôle commercial Vinzelles
VINZELLES
Tél. 04 27 46 06 50
Ouvert du lundi au samedi
de 8h30 à 19h30 non stop
et le dimanche de 8h30 à 12h30

MACON SUD - VINZELLES

Centre Commercial 7 Chemins
VAULX-EN-VELIN
Tél. 04 72 14 99 80
Ouvert du lundi au samedi  
de 8h00 à 19h30 non stop

VAULX-EN-VELIN

26, Route de Cremieu
TIGNIEU-JAMEYZIEU
Tél. 04 27 46 07 40
Ouvert du lundi au samedi
de 8h30 à 19h30 non stop
et le dimanche de 9h00 à 12h30

TIGNIEU-JAMEYZIEU

8, rue des Sayes 
L'ISLE D'ABEAU
Tél. 04 74 97 60 02
Ouvert du lundi au jeudi 
de 9h00 à 19h30 non stop 
du vendredi au samedi 
de 8h30 à 19h30 non stop, 
et le dimanche de 9h00 à 12h30

L’ISLE-D’ABEAU

Nous avons commandé une quantité de matières premières que nous pensons suffisante pour répondre 
aux demandes de nos clients. Au cas où l’un de nos produits viendrait à manquer, nous nous engageons 

à vous proposer un article de qualité équivalente. Cette carte traiteur Boucheries André est valable 
jusqu’au 8 JANVIER 2023. Photos : suggestion de présentation. Tous les prix sont TTC.

LISTE DES INGRÉDIENTS ET ALLERGÈNES DISPONIBLE EN MAGASIN ET SUR BOUTIQUE.CHEZANDRE.FR

RETRAIT DE COMMANDE POSSIBLE À PARTIR DU 06/12/2022  ET JUSQU’AU 08/01/2023

Délai de 4 jours

Commandez sur notre site internet 
boutique.chezandre.fr 
ou dans nos 8 magasins

click & collect


