
« Origines sous réserve de nouveaux approvisionnements »  

 
 

 

            
          

                     

 Afin de répondre à vos demandes, 
toute commande devra être impérativement passée pour :  

 
Noël avant le : 20 décembre 2022 

Le 31 avant le : 27 décembre 2022 

 

BOUCHERIE BLOUET  
Galerie marchande carrefour 

29000 QUIMPER 
Tel : 02 98 90 46 62 

Carte des fêtes de fin 
d’année 2022  

 
 
 

Lors de votre commande, nous vous 
remercions de bien vouloir nous laisser vos 

coordonnées exactes (Nom & téléphone) 
 

Un numéro vous sera attribué lors de la 
prise de commande. Il sera indispensable de 

nous le communiquer le jour du retrait.  
 



« Origines sous réserve de nouveaux approvisionnements »  

 

Volailles : (Origine France) 
 

 Pintade : (1.200 à 1.400 kgs)     17.90 € le kg 
 Pintade chaponnée : (1.800 à 2.000 kgs)  24.50 € le kg  
 Chapon : (2.800 à 4.000 kgs)     21.90 € le kg 
 Dinde : (2.500 à 4.000 kgs)      21.90 € le kg 
 Caille royale : (200 grs environ)    21.90 € le kg 
 Pigeon : (400/500 grs environ)     28.90 € le kg 
 Rôti de pintade farcie :     24.90 € le kg 
 Rôti de chapon farci :     28.90 € le kg 

 
 Farce :          13.90 € le kg  
 (Veau, porc, Marrons, banyuls, oignons, sel, poivre, persil) 
 
 

 Farce forestière :       13.90 € le kg 
 (Veau, porc, ail, sel, poivre, échalote, oignons, persil, girolles) 
 
 

 
Porc : (Origine Finistère) 

 Filet mignon :        24.90 € le kg 
 Filet mignon à l’ail :       24.90 € le kg 
 Filet mignon chèvre miel abricot :    24.90 € le kg 
 Filet mignon tomates séchées pesto emmental :     
            24.90 € le kg 
 Roti de porc Orloff à la Tomme du Névet :     
            20.90 € le kg 

 



« Origines sous réserve de nouveaux approvisionnements »  

Boeuf : (Origine Finistère) 
 

 Filet (Rôti ou tournedos) :     46.90 € le kg 
 Rôti de boeuf :       29.90 € le kg 
 Tournedos :         30.90 € le kg 
 Fondue :          29.90 € le kg 
 Faux filet :        29.90 € le kg 
 Rumsteack :          29.90 € le kg 
 Entrecôte :         29.90 € le kg 
  

 
 

Veau : (Origine Finistère) 
 

 Roti de veau (noix ou quasi) :    26.90 € le kg  
 Filet de veau :        32.90 € le kg 
 Roti de veau Orloff :       26.90 € le kg 
 
 

 
 

Viandes : (Origine France) 
 

Cuissot de chevreuil (avec os) : 49.90 € le kg 
Cuissot de sanglier (avec os) : 35.90 € le kg 

 

 
 

 

Plateau Pierrade : 7.90 € La part de 250 grs 
Au choix :  Bœuf - Veau – Porc - Poulet - Dinde – Côte d’agneau fine 

 



« Origines sous réserve de nouveaux approvisionnements »  

Agneau : (Origine Finistère) 
 

 Gigot entier :        28.90 € le kg 
 Gigot raccourci :        31.90 € le kg 
 Selle d’agneau :       31.90 € le kg 
 Epaule d’agneau avec os :     24.90 € le kg 
 Epaule d’agneau sans os :     30.90 € le kg 
 Noisette d’agneau :       41.90 € le kg 

 
 

L’ensemble de l’équipe reste à votre  
disposition pour toutes autres demandes  

 
 

Nos horaires : 
Lundi 19 au Vendredi 23 décembre 2022 :  9h00-19h00 en continu 
Samedi 24 décembre 2022 :     9h00-18h00 en continu 

  Dimanche 25 décembre 2022 :         Fermé 
 

Lundi 26 au Vendredi 30 décembre 2022 :  9h00-19h00 en continu 
Samedi 31 décembre 2022 :     9h00-18h00 en continu 

  Dimanche 01 Janvier 2023 :      Fermé 
 

 

Lors de votre commande, nous vous 
remercions de bien vouloir nous laisser vos 

coordonnées exactes (Nom & téléphone) 
 

Un numéro vous sera attribué lors de la 
prise de commande. Il sera indispensable de 

nous le communiquer le jour du retrait.  
 


