Pour les fêtes, cuisinez local et durable avec
les FERMIERS et ARTISANTS de la région :

Volailles festives

- Chapons de Saulzoir (3 à 5 kg)

Nombre

14.25 € /kg

---

- Poulardes de Saulzoir (1.8 à 2.8 kg) 14.25 €/kg

---

- Dindes (4 à 6 kg)

12.90 €/kg

---

- Oies

10.45 €/kg

---

- Pintades (1.2 à 1.5 kg)

8.79 €/kg

---

- Cailles

13.13 €/kg

---

- Cailles farcies au foie gras (X 2)

26 €/kg

---

- Coquelets

8 €/kg

---

- Pigeons (250 gr) non vidés

20 €/kg

---

- Canettes (1.5 kg)

7.30 €/kg

---

- Coq (4 à 5 kg)

4.57 €/kg

---

(> 4.5 kg)

(180 à 250 gr)

Bûche crèmes glacées pistache entouré chocolat, craquant
chocolat blanc
17.26 € ---

Escargots du Choquel (62) et de la Colme (59)

Bûche crèmes glacées vanille, craquant chocolat blanc
entouré chocolat
17.26 € ---

-

(Disponible à partir du vendredi 21 décembre 9h30)

Prêt A Cuire

Bœuf de la Ferme de la Butte de Pitgam :
Steaks, rôtis, carbonades, jarrets, …

- Pintades farcies aux lapins (1.7à 1.9 kg) 20.15 €/kg
Poids donné à titre indicatif, ils peuvent varier de 10 à 20 %

Viandes traditionnelles
Porc de la ferme du Grommendyck à Bourbourg:
Saucisses, jambons, charcuteries, boudins blancs, boudins
blancs aux truffes, saucissons, filets mignons, rôtis, …

….

Escargots en coquille (x12) surgelés 8.20 € ….
Escargots en croquille* (x12) surgelés 8.20 € ….

*Bourguignonne, *Roquefort Noix, *Chèvre,
*Echalote framboise cassis

Bûche crèmes glacées caramel beurre salé entouré vanille
macadamia
17.26 € --Bûche crèmes glacées rhum raisins, biscuits spéculos
entouré café
17.26 € ---

Foie gras et Lucullus 100% français

Bûches glacées cœur fruité : 750 ml, 6/8 parts

Nombre

Foie Gras (Vendée) mi cuit de Saulzoir au sel de
Gérande
Nombre

Bûche sorbet cassis entourée crème glacée spéculos
17.26 € …

-

Bûche sorbet passion entouré glace vanille gousse et
meringue
17.26 € ---

Bloc sous vide 180 gr
Bloc sous vide 300 gr
Foie gras au torchon 250 gr
Foie gras au torchon 400 gr
Bloc sous vide 500 gr
Conserve 135 gr
Conserve 180 gr

21.84 € --35.51 € --37 €
….
58.32 € ….
54.87 € --12.82 € --16.14 € ---

Lucullus de Valenciennes (mille-feuille foie gras et langue
de bœuf)
Nombre
-

Bloc sous vide 180 gr
Bloc sous vide 300 gr
Conserve 90 gr
Conserve 180 gr

23.74 €
35.87 €
7.60 €
18 €

---------

Glaces de la Ferme Mionet- Marquis
à Leubringhen (62)
Buches glacées de saison :

750 ml, 6/8 parts

Nombre

Bûche crèmes glacées chicorée entourée spéculos17.26 € --Bûche crèmes glacées café entourée praliné/noisettes et
meringue
17.26 € ---

Bûche sorbet framboise entourée crème glacée vanille et
nougatine
17.26 € --Bûche sorbet aux fraises, meringue et crème glacée vanille
17.26 € …

Produits laitiers de la ferme du
Chapitre à Bissezeele:
Fromage de Bergues,
Camenbergues,
Petit Bissezeele, Bissezeele, Bissezee’lin
Beurres, crème fraiche, fromage blanc, Yaourts et Crèmes
Desserts

Complétez votre plateau de fromage avec :
Gouda, Comté, Emmental, Gouda aux chèvres, Sablé de
Wissant , Fort d’Ambleuteuse, Flamay, Maroilles, Carré du
vinage, …

Nos produits sont sélectionnés chez des petits
producteurs ou artisans. Leurs productions sont
limitées.
POUR NOEL ET NOUVEL AN, POUR ETRE SERVI
AU MIEUX, RESERVEZ AVANT LE SAMEDI 15
DECEMBRE A 18H
Bon de commande à déposer à la ferme ou à envoyer par
mail (contact@cueillettedehoymille.fr) avant le samedi 15
décembre à 18h.
NOM
PRENOM
CODE POSTAL
ADRESSE
VILLE
TELEPHONE
E MAIL

Retrouvez en boutique,
comme toute l’année :
Une large gamme de bières locales,
du Champagnes Brut et Rosé,
des vins de l’Anjou, de Bourgogne, de
Bordeaux, et de l’Hérault,
du Jus de pommes (1 l, 3l et 5 l) avec les
pommes de la cueillette, des Vins fruités,
de l’Huile, des farines,
des Pommes de la cueillette, Poires,
Oranges & Clémentines du Portugal,
des Bananes Françaises, d’Œufs « plein
air » , des Champignons rosés de Berthen et
de Légumes de la Cueillette de Hoymille

Prêts pour les fêtes ?
Le

Choisissiez des Paniers garnis
( 15 € ou 29.50 € )
ou composez le vous-même !
IPNS. Ne pas jeter sur la voie publique

-

Vous aide à préparer les Fêtes de Fin d’année
avec les produits de terroir de choix :
- Volailles festives
- Viandes traditionnelles
- Foies gras
- Fromages
- Buches Glacées …

Pont du Benkies mille, Route de Téteghem

-

Afin de vous remercier de votre
fidélité, chaque commande
bénéficiera d’un cadeau… Repartez
avec votre sac à provision « fraise »
dès 25 € d’achat !

-

59492 HOYMILLE
Commandes et renseignements:

03 28 68 54 65
Nos horaires : Du Lundi au Samedi
de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h30
Fermeture les dimanches et jours fériés

Attention !
Lundi 24 et 31 décembre, fermeture à 12h30

-

