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L’APÉRITIF DINATOIRE COMTOIS
Quoi de plus convivial qu’un apéritif dinatoire
avec de bons produits locaux ?!

5,00€ttc
par personne

MAD
Le Service Plus

Que faisons-nous ?

Boucherie Charcuterie Gibier Traiteur

HERICOURT

BOUCHERIE-CHARCUTERIE ARTISANALE
DEPUIS 2010.
Nous sommes en quête de qualité et d’excellence
autant sur la viande que sur la charcuterie,
nous allons vous expliquer, grâce à un lexique, quelle est la qualité
que nous vous proposons !

Bœuf Charolais Label Rouge
Le Charolais est une Race de renommée mondiale, le Label Rouge en plus
est une certification très stricte avec un
cahier des charges précis dont une des
exigences est la maturation sur carcasse de 10 jours minimum.

L’agneau Label Rouge
Agneau fermier des pays d’Oc Label Rouge, nourri par tétée au pis au
moins 70 jours et âgé au maximum de
150 jours, identifié de la ferme jusqu’au
point de vente.
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Porc IGP Franche Comté

(Indication Géographique Protégée)
L’IGP est liée à un savoir-faire. Le porc
est né, élevé et abattu en Franche-Comté et alimenté à base de petit lait du
Comté issu des fromageries régionales
et de céréales.

Le Veau français BBC

(Bleu, Blanc, Cœur)
Ce sont des veaux nourris naturellement avec introduction dans l’alimentation de sources naturelles en Oméga
3 (lin, luzerne, herbe…) ce qui permet
de produire des viandes savoureuses,
tendres et persillées.

Le Gibier MAD

Nous sommes un des rares ateliers de
traitement de gibier en France, nous
cherchons directement les bêtes en
forêt sur les lieux de chasse en accord
avec des sociétés de chasse d’Alsace et
de Lorraine qui ont signé un cahier des
charges strict. Notre marque de gibier
est déposée : Gerfaut du Roi

Les autres produits

Nous sélectionnons les produits par
leur qualité tout en maintenant un tarif
attractif et en respectant leur authenticité. La majorité des références sont
d’origines locales.
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LES COLIS

Tous nos colis sont en précommandes 24h

HERICOURT

COLIS SAUCISSES 4KG
(uniquement en saison)

Environ 45 saucisses
1kg de chipolatas
1kg de merguez
1kg de saucisses blanches
1 kg de chipolatas à l’Indienne (curry)
Toutes nos saucisses sont fabriquées en
Franche-Comté

Soit 43,00€ TTC le colis

COLIS BARBECUE
(Nature ou Mariné)

1kg de côtes de porc IGP F-Comté
1kg de poitrine de porc IGP F-Comté
1kg de pilons de poulet France
1kg de chipolatas
(fabriquées en Franche-Comté)
1kg de merguez
(fabriquées en Franche-Comté)

COLIS FRANC-COMTOIS

2 pièces de saucisses de Montbéliard IGP
1 pièce de saucisse de Morteau IGP
½ palette crue fumée 800g environ
500g de lard fumé de campagne
1 pot de 250g de cancoillotte nature ou à l’ail
500g de Comté Grand Age

Soit 32,50€ TTC le colis

(Nature ou Mariné)
pour 5 personnes

5 pièces de côtes de porc IGP F-Comté
5 pièces de pilons de poulet France
5 pièces de brochettes de dinde France
5 pièces de tranches de lard frais
IGP F-Comté

Soit 29,90€ TTC le colis

COLIS PIQUE-NIQUE
pour 4 personnes

1 barquette de trio de
choux/jambon/Comté (400g env.)
1 barquette de salade Montbéliarde
(400g env.)
1 barquette de carottes râpées
(400g env.)
4 tranches de jambon blanc
à la fleur de sel
2 tranches de pâté de campagne
4 tranches de pâté en croûte Richelieu
12 tranches de rosette

Soit 21,90€ TTC le colis

pour 6 personnes environ

1kg de jarret de boeuf avec os Label Rouge
 1kg de plat de côtes avec os Label Rouge
 1kg de paleron ou de jumeau Label Rouge
 2 pièces d’os à moelle

Soit 26,50€ TTC le colis
(Crudités disponible sur demande)

COLIS BOUCHERIE
pour 4 personnes

COLIS PIERRADE

pour 6 personnes environ
500g de boeuf Label Rouge
500g de porc IGP F-Comté
500g de filet de dinde

Soit 29,50€ TTC le colis

(uniquement en saison)

2 pièces de saucisses de Montbéliard
sans cumin
800g environ de palette fumée
500g environ d’échine fumée
500g environ de poitrine fumée
500g environ de knacks

Soit 34,00€ TTC le colis

Soit 39,90€ TTC le colis

COLIS POT AU FEU
COLIS GRILLADES

COLIS CHOUCROUTE

4 pièces de saucisses de Montbéliard IGP
 4 pièces de paupiettes de dinde Maison
 4 pièces de côtes de porc IGP F-Comté
 4 pièces de steaks hachés Génisse
Charolaise Label Rouge
 4 pièces de filets de poulet France

Soit 37,90€ TTC le colis

COLIS ECONOMIQUE

1kg de boeuf bourguignon Label Rouge
1kg de rôti de porc IGP F-Comté
1kg de cuisses de poulet Fermier France
1kg d’escalope de dinde France
1kg de côtes de porc IGP F-Comté

Soit 41,90€ TTC le colis

COLIS RACLETTE
pour 5 personnes

1 kg de fromage à raclette
100g de rosette pur porc
100g de bacon fumé
100g de pancetta Italienne
100g de salami Danois
100g de jambon cuit à la fleur de sel

Soit 25,00€ TTC le colis
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LES BUFFETS FROIDS

Votre traiteur du quotidien
de 10 à 100 personnes en toute simplicité

HERICOURT

L’INCONTOURNABLE
La star du buffet, rapport qualité/prix à la hauteur de son succès.
Le meilleur moyen de satisfaire tout le monde !

Toutes nos compositions sont préparées sur plateaux
et prêtes à déguster.

SUR COMMANDE UNIQUEMENT
ET MINIMUM 3 JOURS AVANT
Egalement disponible sur demande :
Foies gras, Saumon fumé, Vins,
mignardises salées ou sucrées, et toutes sortes de desserts et glaces.

Consultez vos Bouchers : 03 84 46 08 40

L’ESSENTIEL
Comme l’indique son nom, ce menu va à l’essentiel avec sa
composition simple et économique mais néanmoins complète.
Pâté en croûte Richelieu
Jambon Blanc à la fleur de sel
Terrine de campagne ou de lapin
Rosette pur porc
Comté doux
3 Salades au choix

8,90€ttc
par personne

Pâté en croûte Richelieu
Terrine forestière au Savagnin
ou campagne ou lapin
Jambon Blanc à la fleur de sel
ou cuit fumé dans le Haut-Doubs
Terrine aux 3 poissons
Rosette pur porc
Comté doux, morbier
ou Bleu de Gex
3 Salades au choix

11,90€ttc
par personne

L’APÉRITIF DINATOIRE COMTOIS
Quoi de plus convivial qu’un apéritif dinatoire
avec de bons produits locaux ?!
Saucisse de Montbéliard sèche
Filet mignon de porc fumé
Jambon Cuit fumé dans le Haut-Doubs
Fromage de tête et/ou cervelas
Fromage Coeur de Joux et/ou Comté doux
Comté Vieille Réserve

5,00€ttc
par personne
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Boucherie Charcuterie
Gibier Traiteur

ROMAF/MAD S.A.S.U
35, rue des prés
70400 HERICOURT
PARKING ASSURÉ
E contact@romaf.com
R www.mad-franchecomte.com

RENSEIGNEMENTS & COMMANDES : 03 84 46 08 40
Les MARDIS et MERCREDIS : 8h30 -12h00 / 15h00-19h00
Les JEUDIS et VENDREDIS : 8h30 -12h00 / 14h00-19h00
Les SAMEDIS : 8h30-12h00 / 13h30-18h00
Suivez-nous sur Facebook : ROMAF/MAD « le Service Plus » Boucherie Charcuterie
«Version juin 2017, produits soumis à cours, valable dans la limite des stocks disponibles et sous réserve d’erreurs typographiques.»

