
s’invite chez vous

*Notre liste est volontairement simplifiée pour vous garantir la 
fraîcheur des produits élaborés par nos soins.

Pour commencer 7.90€ les 12p.

Prix Qté

Suivant cours

103.90€ le kg

105.90€ le kg

Escargots frais de Bourgogne  
(belle grosseur) par 12 pièces

Lobe de foie gras de canard cru éveiné 
Extra IGP Sud-Ouest (500g envi.)

Notre foie gras de canard entier mi-cuit 
IGP Sud-Ouest (quantité à la demande)

Notre foie gras de canard entier mi-cuit IGP 
Sud-Ouest au Jurançon (quantité à la 
demande)

Volailles fermières 
Label Rouge et viandes

à cuisiner 

Chapon, dinde, pintade, poularde et autres 
(vidées, ficelées, prêtes à mettre au four)

Notre farce à volaille, nature, pruneaux, 
marrons (choix et quantité à la demande)
Farce à l’intérieur de la volaille ? Oui ou non

17.90€ le kg

17.90€ le kg

Plats cuisinés Pintade entière fermière Label Rouge (IGP) aux 
cèpes et aux marrons, cuite au four, non découpée 
(4-5 personnes). Prête à manger. 
A réchauffer uniquement.

Filet de Chapon fermier Label Rouge cuit dans 
un jus de légumes frais, accompagné d’une 
delicieuse sauce forestière aux morilles (200g)

Suprême de pintade fermière Label Rouge 
sauce forestière et cèpes (250g)

Timbale de pintade sauce au foie gras (180g)

41.90€

12.90€ /portion

10.90€ /portion

7.50€ /portion

la vollaille

Accompagnement 

 pour vos plats

Gratin de pommes de terre confites 
aux morilles (150g)

Gratin de butternut à la châtaigne  
et lard fumé paysan  (150g)

3.50€ /portion

2.90€ /portion

Roti de Magret de canard IGP du Sud-Ouest 
au piment d’Espelette (environ 650g) 35.90€ le kg

Ris de veau poêlés aux cèpes et sa 
délicieuse sauce au foie gras (180g)

16.90€ /portion

Fondu de poireaux au piment 
d’Espelette (150g)

2.50€ /portion



Nom / Prénom Chambéry / Crolles Téléphone

Complément de commandes hors liste

*Merci de nous faire part de votre commande avant le mercredi 16 décembre au soir 

Au Fumet Savoyard, le congélateur n’existe pas !
On épluche, on coupe, on rissole, on mijote, on émulsionne.. 

Bref ici on cuisine ! Exigez le fait maison !

Nous vous invitons à venir récupérer vos commandes dans notre laboratoire du 
22 au 31 décembre de 8h à 13h30 à l’adresse suivante :

1600 route Royale - 73190 Challes les Eaux
Ou sur les marchés suivants :

Marché de Chambéry 
Les mardi, vendredi et samedi de 7h à 13h 

ainsi que le mercredi 23 décembre 
et le jeudi 24 décembre 

Marché de Crolles
Les dimanche de 7h à 13h

Livraison le jeudi 24 décembre 
entre 15h30 et 16h30 place de la 
Mairie à l’emplacement habituel

04 79 72 88 54 aufumetsavoyard@aol.com

J o y e u x  N o ë l
&

B o n n e  a n n é e

Préciser la date


