
Ouvert lundi de 14h30 à19h. Mardi, mercredi, jeudi de 9h à 12h15 et de 14h30 à 19h. Vendredi et samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h. 
www.halles-parodiennes.com / 23 rue Pierre Lathuilière 71600 Paray le Monial.  Tél. 03 85 81 37 45

FÊTES DE FIN D’ANNÉE

Nos viandes

Les incontournables

Nos plats cuisinés

Rosbeef *  

Rôti de veau aux noix  

Gigot d’agneau 

Gibier frais
...

Nos vollailles 
festives du Père 

Laurent

www.halles-parodiennes.com

NOS prODuITS D’ExcEllENcE}

Dindes, Chapons

Oies, Poulardes,

Poulets de Bresse

...

Foie gras IGP Origine France

Charcuterie fine, Saumon fumé

Huîtres IGP Marennes d’Oléron

(calibres 2 & 3)

...

}
PROMO

« Pierrade »
3 €/pers.
env 250g soit 12€ le kg

(100g de Bœuf pièce à fondue,
50g de veau, 50g de dinde, 

50g de canard)}

Retrouvez toute notre carte sur 

* Origine Charolaise : 
2 génisses culardes à partir du 15/12

en direct des meilleurs producteurs

gamme complète à retrouver 

sur notre site internet

Vos commandes avant le 18 décembre pour Noël
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Les iNcoNtourNabLes 
BaLLOTINeS, TeRRINeS, 

CaSSOLeTTeS, SauMON, BOuDIN BLaNC, 
COquILLe SaINT JaCqueS, 

FeuILLaNTINe SaINT JaCqueS, SauMON
eSCaRGOTS, SauMON, FOIe GRaS, 

TeRRINe De POISSONS, eTC...

SurgeléS : queue De LaNGOuSTe CRu origine Bahamas
 (entre 300 et 600g pièce)

NOIx De SaINT JaCqueS CaLIBRe 20/40
eTC...

TOuTe uNe SéLeCTION De VINS FINS
SPIRITueux, CHaMPaGNeS

GaMMe De wHISky eT RHuM
eTC...

toute L’équiPe des haLLes 
ParodieNNes vous souhaite 
de boNNes fêtes de fiN 

d’aNNée !



voLaiLLes
Dindes fermières label rouge - Prêt à cuire ...............14€95 le kg
Dinde fermière effilée Père laurent ............................17€95 le kg
Chapon fermier Prêt à cuire .......................................14€80 le kg
Oie pleine ..................................................................16€90 le kg
Poularde label rouge Père laurent .............................13€80 le kg
Chapon de pintade effilé  ...........................................17€90 le kg
Poulet de Bresse effilé ...............................................14€95 le lot
Caille Prêt à cuire - Princesse .....................................18€90 le kg
Dinde fermière de bresse AOC ...................................19€60 le kg
Chapon effilé Pl  ........................................................19€80 le kg
Cuisse de chapon ......................................................14€95 le kg 

Gibiers frais oriGiNe fraNce
Cuissot sanglier Avec os ............................................14€90 le kg
Cuissot de cerf Avec os .............................................18€90 le kg
Gigue de chevreuil Avec os ........................................22€50 le kg
autre gibier  ..................................................... sur commande

Nos foies Gras
Foie gras de canard 1er choix déveiné  IgP ..................59€90 le kg
Foie gras de canard 1er choix déveiné  ........................55€50 le kg

Les Gibiers cuisiNés
Civet de Sanglier sauce poivrade .....................................  29€60
10 parts, poche de 1,70kg soit 17,41 Euros le kg

Jarret d’agneau aux épices de noël ..................................  20€50
environ 6 parts soit 20,50 Euros le kg

Sauté de chevreuil sauce grand veneur ...............................  32€90
10 parts, poche de 1,65kg soit 19,93 Euros le kg

Civet de cerf St Hubert et ses marrons ...............................  29€90
10 parts, poche de 1,70kg soit 17,58 Euros le kg

Les PoissoNs cuisiNés * commande avant le 18 décembre 2020

Turban de Sole tropicale à la crème de whisky*...............  24€50
6 parts, poche de 1,20kg soit 20,41 Euros le kg

Filet de Lotte sauce américaine* .....................................  35€90
8 parts, poche de 1,52kg soit 23,61 Euros le kg

Filet de sandre sauce chablis* ...........................................  35€00
8 parts, barquette de 1,70kg soit 20,58 Euros le kg

Paupiette de saumon sauce beurre citron ...........................  25€20
6 parts, poche de 1,44kg soit 17,50 Euros le kg

Filet de daurade royale et son sabayon morilles* .................  22€80
5 parts, poche de 0,875kg soit 26,05 Euros le kg

Suprême de Sandre cressonnette ....................................  53€90
10 parts, la barquette de 3,20kg soit 16,84 Euros le kg

Dos de Loup sauce homardine et écrevisses ....................  47€50
8 parts, la barquette de 2,80kg soit 16,96 Euros le kg

Cuisse de caille aux raisins ................................................  44€50
10 parts, la barquette de 2,80kg soit 15,89 Euros le kg

Suprême de pintade fermière au cidre ................................  48€50
10 parts, la barquette de 2,80kg soit 17,32 Euros le kg

  Huîtres Marenne d’Oléron Bouriche n°3 - 2kg ...................  19€80
  Environ 24 pièces, soit 9,90 euros le kg

  Huîtres Marenne d’Oléron Bouriche n°2 - 2kg ...................  17€50
  Environ 18pièces, soit 8,75 euros le kg

Les PLats festifs traditioNNeLs
Chapon sauce sauternes ..................................................  35€80
10 parts, poche de 1,93kg soit 18,54 Euros le kg

aiguillette de canard crémées .........................................  33€50
10 parts, poche de 1,90kg soit 17,63 Euros le kg

Suprême de pintade sauce foie gras ...................................  32€50
8 parts, poche de 1,60kg soit 18,57 Euros le kg

Cuisse de canette au riesling et cèpes ................................  32€00
8 parts, poche de 2,60kg soit 12,30 Euros le kg

Chapon à la crème de morilles au bloc de foie gras de canard  ....  43€50
8 parts, la barquette de 0,875kg soit 16,73 Euros le kg

Braisé d’autruche sauce Rossini ............................................  43€30
8 parts, la barquette de 1,720kg soit 25,17 Euros le kg


