
Carte traiteur fêtes de fin d’année 

BIOCOOP ANDREZIEUX 

Une petite 

envie de faire 

plaisir à vos 

proches, 

pensez à nos 

paniers garnis. 

BIOCOOP ANDREZIEUX 

2 RUE EDOUARD GARET 

42160 ANDREZIEUX- 

BOUTHEON 

04 81 64 10 13  

bonjour@biocoopandrezieux.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pains :  

-   Blinis minis (x16)  

3.25€/pièce 

- Baguette noix 

noisette 260gr 

2.80€/pièce 

-  Canapés briochés 

ronds (250g) 

4.35€/pièce 

- Toasts ronds nature 

(300g)  

4.55€/pièce 

- Toasts ronds 

complet (300g) 

4.55€/pièce 

- Bouchées rondes 

(x4) 140g 

  4.90€/pièce 

Boulangerie Grand Matin : 

- Pain au seigle 500gr 

env.  3.14/pièce 

- Pain seigle citron 

500gr env. 

3.15€/pièce 

 

- Pain aux figues 

500gr env. 

4.00€/pièce 

 

- Pain d’épice 

23.90€/KG 

Entrées :  

- Surprise de volaille aux cèpes 

(x2) 800gr env. 36.10€/kg 

 

- Boudin blanc aux truffes (x2) 

220gr env. 31.15€ le KG 

- Croustade de riz de veau  

          31.60€/kg 

- Boudin blanc aux cèpes  

           27.90€/kg 

- Huîtres (x24) 

22.42€/bourriche 

- Feuilleté de St Jacques aux 

poireaux (220gr env.)  

       6.95€/pièce 

- Saumon fumé (4T) 

85.89€/KG 

- Saumon fumé provençal (4T) 

85.89€/KG 

- Saumon (6T)  85.89€/KG 

- Saumon fumé 49.17€/kg 

 

- Truite fumée (4T) 120gr env.  

       6.11€/pièce 

- Œufs de truite (80g) 7.70€ 

- Rillettes de saumon au citron  

5.66€/pièce 

- Cassolette de crevette aux 

poireaux (2) 220gr 

        8.50€/pièce 

 

- Noix de St Jacques (300g) 

18.52€/pièce 
 

- Joie gras 6.21€/pièce 

 

- Escargots (x12) 

 

10.79€/assiette 

 

- Escargots (x24) 

20.39€/sachet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viandes : 

- Farce forestière (500g env.)  

15.00€ 

- Pintade (1.4kg env.)  

22.43€/KG 

- Chapon (3kg env.) 

17.35€/KG 

- Rôti de poularde aux marrons 

44.47€/KG 

- Canette (1.7kg env.) 

15.20€/KG 

- Poularde (2.2kg env.) 

17.50€/KG 

- Rôti de poularde figue raisin cognac 

(800g env.) 

44.47€/KG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accompagnements :  

- Pommes duchesses 

de patates douce 

(400g) 

                5.45€/sachet 

- Pommes dauphines 

               28.00€/KG  

 



Toute l’équipe de votre 

magasin Biocoop 

d’Andrézieux vous souhaite 

à tous de passer de joyeuses 

fêtes de fin d’année. 

 

 
Fromages : 

Plateau pour 6 personnes : 

- Capri figue 

- Comté 20 mois 

- Tête de moine 

- Tartù à la truffe 

 

A partir de 25€ 

Plateau pour 12 personnes : 

- Capri figue 

- Comté 20 mois 

- Tête de moine 

- Tartù à la truffe 

- Délice fleuri 

 

A partir de 35€ 

 

Desserts :  

- Bûche chocolat noir et 

blanc (700gr) 

13.39€ 

- Bûche passion framboise 

(530gr)   19.90€/pièce 

 

- Bûche glacée citron 

(530gr)    19.90€/pièce 

 

- Macaron (x6) 4.40€ 

 

- Macarons (x12) 8.40€ 

Apéritifs : 

- Clairette de Die 

11.93€ 

- Crément 

13.82€ 

- Champagne 

30.57€ 

 


