Vous remercie de votre fidélité et de votre confiance durant l’année écoulée et
vous souhaite de Joyeuses Fêtes de Noël et une Bonne Année

2018

Voici notre choix de propositions pour vos menus de Fêtes. Vous êtes tous cordialement invités les 24 et 31 décembre 2017 à Ponthaux pour le
traditionnel Vin chaud servi de 9h00 à 12h00.
Pour un service encore meilleur, nous vous remercions de passer commande assez tôt au 026/475.55.80 ou 079/221.77.71 . Nous garantissons à
notre clientèle du bœuf du Domaine au Village à Ponthaux uniquement.
Horaires d’ouverture de notre magasin à Ponthaux pendant les Fêtes:
Vendredi 22 + 29 : 8h00-12h00/14h00-17h30
Samedi 23 + 30
: 8h00-12h00
Dimanche 24 + 31 : 8h00-12h00 pour retirer vos commandes, vitrine montée comme d’habitude
Lundi 25 + 01
: Fermé
Mardi 26 + 02
: Fermé
Mercredi 27 + 03
: Fermé (ligne téléphonique ouverte)
Après les Fêtes, réouverture du magasin le jeudi 4 janvier à 8h00
Fondue Chinoise, Bourguignonne coupée sur plat
Viande de Bœuf « à la ferme »Fr. 58.Viande de cheval Fr. 41.50
Viande de Poulet Suisse Fr. 36.Viande d’agneau Fr. 59.50
Viande de porc de la Région Fr. 45.-

Fondue Bressanne panée coupée sur plat
Poulet et Dinde Fr. 35.Poulet-Dinde-Canard Fr. 39.50

Charbonnade Party-Grill coupée sur plat
Mélange de viandes (250gr) Fr. 12-14.-/pers
Selon choix personnel

Filets en croûte
Filet de bœuf Wellington Fr. 68.Filet mignon de porc en croûte Fr. 48.Filets d’agneau ou veau, poulet, etc…..

Traditionnelle Dinde fraîche de Noël
Dindes Suisses uniquement de 2.5 à 8kg Fr. 18.50/kg
Farcies sur demande avec notre farce maison
Dans ce cas, pesées farcies à Fr. 19.50/kg

Différentes coupes de nos chinoises
Chinoises en allumettes (Frites)
Chinoises en cubes (petite bourguignonne)
Chinoises en tranches à la main 2-3mm
Chinoises roulées congelées

Volailles diverses
Canettes, Pintades, Cailles, Chapon,….
Uniquement sur commande 1 semaine avant

Pâtés et terrines artisanales
Terrinettes morilles, veau, canard, etc…..
Divers pâtés en tranches ou entier

Poisson frais
Fondues de poisson, Thon, Saumon, Crevettes,…
Uniquement sur commande 1 semaine avant

Plats froids pour vos apéros
Sur commande uniquement

Filets mignons
Mignons de porc frais
Mignons de veau frais (sur commande 2 semaines)

Paniers garnis pour vos cadeaux
Assortiment de produits du terroir
Emballés en emballages de fêtes

Les morceaux nobles de BŒUF DE PONTHAUX
Entrecôte, Filet, Filet de rumsteak, Aiguillette,
Rôti de bœuf, Côtes de bœuf « à la ferme »

Steack Tartare Maison
Coupé au couteau avec sauce maison,
Arrangé sur plat, mélangé ou non…..

Vos suggestions sont les bienvenues
Vous avez une bonne idée, posez-nous
la question !

Saumon fumé de qualité petit emballages

Un vrai morceau de nature
Boucherie « à la ferme »
Route du village 17
1772 Ponthaux
026/475.55.80 – 079/221.77.71
www.alaferme.ch

Pascal Clément
079/221.77.71 Magasin Ponthaux
Raoul Buchs
079/601.98.84 Magasin Ponthaux
Alexandre Angéloz 079/249.83.82 Boucherie mobile
Les dates de distribution des commandes de la
Boucherie Mobile seront publiées prochainement

