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Rue de la princesse 102
7131 Waudrez
Tel. : 064 / 33 18 63
www.fermedelaprincesse.be

Nos produits

NOS PRODUITS CRUS

NOS FOIES GRAS DE CANARD
Le foie gras cru*

69,00€/kg

Les foies gras préparés
Bloc de foie gras sans morceaux
Bloc de foie gras avec morceaux
Foie gras entier mi-cuit*

9,00€/100 gr
10,00€/100 gr
12,00€/100 gr

NOS MAGRETS FUMÉS
Magret fumé entier
Magret fumé tranché

30,00€/kg
4,50€/100 gr

NOS PRÉPARATIONS ET CONFITS « MAISON »
Cuisse confite
Gésiers confits
Pâté de canard au foie gras  	
Délice de canard aux figues
Rillettes de canard au foie gras
Cous farcis au foie gras
Canette farcie au foie gras
Saucisse de canard confite
Cassoulet au confit de canard
Jambonneau de canard farci au foie gras
Graisse filtrée

4,50€/pièce
7,50€/350 gr
7,50€/300 gr
7,50€/250 gr
7,50€/250 gr
28,50€/kg
19,50€/kg
16,50€/kg
8,90€/pers
28,50€/kg
6,20€/kg

Magret de canard (env. 350 gr)
Aiguillettes de canard
Cuisse de canard

19,60€/kg
20,60€/kg
8,70€/kg

NOS VOLAILLES
Poulet fermier
Pintade fermière
NOS GARNITURES

8,50€/kg
9,50€/kg
à partir de 4,00€/kg

Compotes, purées et chutney de figues
Compote de figues
Confit d’oignons sucré
Confit au vin liquoreux
Gelée au porto
Gelée au vin liquoreux
Gelée à l’hibiscus

* Nous vous recommandons vivement de commander vos produits
Tous nos prix s’entendent TVA comprise

Découvrez en magasin
notre sélection de produits artisanaux
•
•
•
•
•
•
•

Fromages
Escargots
Apéritifs, vins et liqueurs
Epices, Huiles et vinaigres
Bières
Miels et confitures
Confiseries

Pour  vos Fêtes...
NOS VOLAILLES
Disponibles les 23,24 et 30, 31 décembre
au 064/33 18 63
Sur commande

avant le 16 décembre pour Noël
avant 23 décembre pour Nouvel-An
Caille
Poulet fermier
Canard
Dinde
Pintade fermière
Poularde
Chapon
Canette farcie

3,00€/pièce
8,50€/kg
8,50€/kg
9,20€/kg
9,50€/kg
15,50€/kg
16,50€/kg
19,50€/kg

Notre service

Traiteur est assuré par

NOS ZAKOUSKIS « FESTIFS »

10,00€

Grégory et Aline Pistral-Meurant
NOS PLATS DE RÉSISTANCE

Assortiment de trois préparations froides
et trois préparations chaudes

Le parmentier de fêtes champignons,
châtaignes et cèleri

Le macaron au foie gras et pomme
le petit chou à la mousse de magret de canard fumé
Le tartare de courgettes et tomates marinés à l’huile d’olive,
croustillant de parmesan
Le samossa de rillettes de canard au foie gras
La croquette aux crevettes grises « maison»
Le scampi juste poêlé, purée de petits pois et menthe

Le filet de pintade au vin jaune

16,00€

Le magret de canard rôti au miel et épices

16,00€

la papillote de poissons (Saint-Jacques, saumon,
cabillaud et crevettes grises), jus de homard corsé

18,00€

NOS ENTRÉES FROIDES
La salade d’aubergines grillées, pois chiches et roquette 12,00€*

Le plateau de fromages artisanaux, raisins,
fruits secs et petits pains (la personne)

12,00€

Les fines tranches de salaisons du terroirs
et salades gourmandes

14,00€

Le parmentier de confit de canard au foie gras,
champignons et pignons de pin

18,00€

L’effeuillé de saumon fumé au bois de hêtre
et ses garnitures

14,00€

NOS ENTRÉES CHAUDES
La bisque de homard

13,00€/litre

Les noix de Saint-Jacques rôties, tombée de blanc
de poireaux, raviole d’écrevisses et jus de crustacé

16,00€

Le demi-homard aux petits légumes

25,00€

14,00€*

Le tiramisu à la clémentine et au chocolat

6,00€

Le crumble à la pomme, spéculoos et caramel

6,00€

La sphère au chocolat-framboise

8,50€

* vegan

Notre service

Traiteur est assuré par

Et pour toute commande,
un cadeau de fin d ‘année
offert !

Grégory et Aline Pistral-Meurant

NOTRE BUFFET FROID

RÉSERVATIONS

A partir de 8 couverts (la personne)
25,00€
POISSONS : Les fines tranches de saumon fumé au bois de
hêtre, le saumon en belle-vue, le cocktail de crevettes grises et
avocat, la salade de gambas aux épices du sud, La terrine de
poissons aux écrevisses
VIANDES : L’effeuillé de jambon sec du terroir, la terrine de
canard au foie gras, le boudin noir de noël, le carpaccio de
bœuf à l’huile de truffe blanche
SALAD’BAR : La déclinaison de salades gourmandes (carottes
râpées à l’orange, tomates au basilic, chou rouge aux pommes
granny Smith, chou chinois à l’orientale, pommes-raisin, salades
mixtes),la salade de pommes de terre aux épices, le taboulé à
l’oriental et sauces émulsionnées froides

Afin de garantir la qualité et la fraîcheur de nos produits,
nous vous recommandons d’effectuer vos commandes :
Noël pour le 19 décembre 2018 au plus tard.
Nouvelle Année pour le 26 décembre 2018 au plus tard.

Noël pour
Nouvelle A
au plus tar

Les comm
Les commandes enregistrées par la suite ne seront honorées seront ho
disponibilité
qu’en fonction de nos disponibilités.
Les commandes
Organisationseront
de vos effectuées
banquets
par téléphone
au
064/33.18.63
privés ou professionnels,

cocktails, mariages, communions,
barbecues, séminaires, ...
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Entièrement dressés sur plats jetables
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NOS DESSERTS
Le tiramisu à la clémentine et au chocolat

6,00€

Le crumble à la pomme, spéculoos et caramel

6,00€

La sphère au chocolat-framboise

8,50€

Le plateau de fromages artisanaux, raisins,
fruits secs et petits pains (la personne)

Afin de gara
duits, nous
commandes

Rue des curoirs, 24
Rue
des curoirs,
B-7950
Ladeuze24
B-7950 Ladeuze
+32(0)479/87.94.15
+32(0)479/87.94.15
info@pistral.be
info@pistral.be
www.pistral.be
www.pistral.be

12,00€

Rejoignez-nous sur Facebook • Twitter • Instagram
Rejoignez-nous sur Facebook • Twitter • Instagram
traiteurpistral
traiteurpistral
Dépliant.indd 1
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Idée recette
LE VELOUTÉ DE BUTTERNUT ET MOUILLETTE
AU FOIE GRAS NOS PRODUITS CRUS

Idées cadeaux
Grégory Pistral

POUR 8 PERSONNES
• 1 butternut
• 1 oignon
• 1 pomme de terre
• 1 lobe de foie gras de canard
• 25 cl de crème
• 100 g de magret de canard fumé
• 2 litres de bouillon de volaille
• 1 bocal de chutney de figue
• Fleur de sel
• Poivre du moulin
• 1 baguette de pain aux céréales
• De la graisse de canard
VELOUTE
Éplucher les légumes, les couper en petits cubes. Tailler le magret de
canard en petits morceaux, mettre le tout dans une casserole avec de
la graisse de canard.
Ajouter le litre de bouillon de volaille et laisser cuire.
Lorsque vos légumes sont cuits, mixer le tout et ajouter la crème puis le
reste de foie gras et mixer à nouveau jusqu’à l’obtention d’une texture
velouté. Rectifier l’assaisonnement à votre convenance.
MOUILLETTE
Pendant la cuisson des légumes, détailler les mouillettes à votre guise,
les faire toaster et les tartiner de chutney de figue. À l’aide d’un
économe tailler des copeaux de foie gras, environ 3 par toast, saler,
poivrer, et réserver au frais.
DRESSAGE
Verser le velouté dans une assiette creuse et déposer le toast.
Pour parfaire votre présentation, ajouter quelques jeunes pousses
ou branches de cerfeuil.
Cette recette a été réalisée avec des produits disponibles dans notre
magasin. Notre magret de canard fumé, notre foie gras de canard,
nos pommes-de-terre. Le chutney de figues. La Fleur de sel
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VOUS AIMEZ FAIRE PLAISIR ET OFFRIR DES CADEAUX
À VOS AMIS ET CONNAISSANCES.
LA FERME DE LA PRINCESSE VOUS PROPOSE SES FORMULES
“PANIERS GOURMANDS” ET “CHÈQUE CADEAU”.

Pour être servis au mieux, nous vous recommandons
de réserver vos produits par téléphone au 064 33 18 63.
Nous ne prenons pas de commande par e-mail.
Pour les fêtes nous sommes ouverts le dimanche 15 et
le lundi 16 décembre 2018 ainsi que les dimanches 23
et 30 décembre 2018 de 10h à 18h30.
Nous sommes fermés le 25 décembre 2018 et le 1er janvier 2019.
HORAIRE D’OUVERTURE
Du mardi au samedi: de 10h à 18h30
Le dimanche: de 10h à 12h
Fermé le lundi

Rue de la princesse 102 - 7131 Waudrez |

Tel. : 064 /33 18 63

www.fermedelaprincesse.be

