Quelques informations utiles

Les fêtes de fin d’année approchent !

Où : chemin de l’arcamp, 1

Pour des volailles fermières et savoureuses,
pensez

7823 Gibecq (tél : 068/55.28.47)
Quand : les mercredis et vendredis de 15h à 19h
et le dimanche de 10h à 13h (poulet rôti sur
réservation le dimanche)
Numéro de téléphone
commandes : 068/55.28.47
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Pour les fêtes, nous sommes ouverts
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« POULET DE GIBECQ »
Votre « Magasain » à la ferme vous propose
ses produits de fête :

Le mardi 22 décembre de 14h à 19h
Le mercredi 23 décembre de 10h à 19h
Le jeudi 24 décembre de 10h à 14h
Le dimanche 27 décembre de 10h à 13h
Le mercredi 30 décembre de 10h à 19h
Le jeudi 31 décembre de 9h à 14h

Fermé le vendredi 1er janvier et le dimanche 3
janvier 2021

Le restaurant « Aux Mets Encore » à Ghislenghien
propose pour les fêtes « ses plats traiteurs » à base,
notamment de volailles de Gibecq !!!

La dinde fermière de 3 à 4 kg : 8,80€/kg
De plus grosses dindes sur commande.
La dinde farcie fraîche : 12,70€/kg (min 4kg)

Farce : haché de volaille/porc, champignons, pistaches,
pâte à truffe, cognac.

Rôti de dinde farci : 19,50€/kg
L’épaule farcie : 20€/kg

Farce : haché d’agneau, champignons, thym.

LE FETARD DE GIBECQ : 13,60€/kg
(coq nourri le dernier mois au maïs trempé dans
du lait)
La canette de barbarie : 8,50€/kg
La pintade : 8,95€/kg
Le poulet farci : 13,40€/kg (min 2,5kg)

Spécial Fêtes :
½ coquelet farci : 6,40€/pc (+/- 350 gr)
Les cailles farcies : 6,50€/pc
Les cailles fraîches : 3,20€/pc
Le filet de canard : 22,46€/kg
Les cuisses de canard confites (2 pièces) :
25,50€/kg

Le foie gras cuit : 12,30€/100gr
Le foie gras cru : 7,00€/100gr
Farce seule : 14,00€/kg
Le plateau pierrade 19,50€/kg (agneau,
canard et volailles)
Le plateau de fromages fermiers et
artisanaux : 2,50€/100gr
Le panier « cadeau » de produits de la
région (montant au choix)
Pâtés de gibier « maison » :19,95€/kg
Le boudin de volaille de fête : 17,00€/kg

Viande de volaille, crème fraîche, champignons.

Croquettes de pommes de terre : 0,45€/pc
Pommes de terre macaires : 2€/pc

Pommes de terre farcies

Escargots « Caracoline » de Mainvault :

Feuilletés au beurre à l’ail (9pc) :10,50€
En coquilles beurre à l’ail (12pc) :10,50€
Feuilletés au beurre de Lignette (9pc) :10,50€
Cassolette au beurre à l’ail (9pc) :10,50€

Buche glacée artisanale (divers
goûts) :4,20€ la part (min. 4 pers.)
Mais aussi l’agneau, le poulet, le canard, la dinde
et leurs dérivés.

