
InformatIons PratIques

Vous souhaitez commander nos produits.
merci d'aVance de Votre confiance.

des conseils ? dégustation, conserVation, réchauffage...
appelez-nous au 04 67 76 33 04

Passer ma Commande
en magasIn

36 aVenue pierre Verdier - Béziers

du mardi au samedi - 9h00 - 13h00 & 16h00 - 19h30

Par téléPhone au 04 67 76 33 04

ouverture sans InterruPtIon

les 23, 24 et 31 décemBre de 7h30 à 18h

ouVertures exceptionnelles

lundi 13, dimanche 19 et lundi 20 décemBre

dimanche 26 décemBre (le matin)
fermé les 25 décemBre & 1er JanVier

merci de passer Votre commande au plus tard :
• pour noël -  le samedi 18 décemBre

• pour le réVeillon du nouVel an -  le lundi 26 décemBre

retIrer la Commande au magasIn

Vendredi 24 décemBre de 7h30 à 18h00
samedi 25 décemBre fermé

dimanche 26 décemBre de 8h00 à 13h00
Vendredi 31 décemBre de 9h00 à 18h00
samedi 1er JanVier fermé

Imprimerie Combes & Hund - Béziers

Matthieu Lauze et son équipe vous 
accompagnent dans la réalisation de 

vos projets d'entreprises, de leur conception à leur réalisation.

Pour présenter vos vœux à vos collaborateurs, fidéliser vos 
clients ou bien remercier un partenaire... Notre expertise en 
cadeaux d'affaires est à votre service.

Faites-nous part de vos souhaits et de 
vos contraintes, notre équipe se fera 
un plaisir de vous proposer l'offre la 
plus adaptée, dans le respect de votre 
budget.

à la reCherChe d'un Cadeau grandIose,
d'un Présent orIgInal et loCal ou d'un PetIt geste 

délICat, séleCtIonnez votre Coffret Idéal
ou réalIsez vous-même un Cadeau sur-mesure

épicerie lauze

36 aVenue pierre Verdier à Béziers

04 67 76 33 04



ApéritifApéritif

ŒUF MIMOSA AU SAUMON ET À LA TRUFFE NOIREŒUF MIMOSA AU SAUMON ET À LA TRUFFE NOIRE .................................................................. ..................................................................2,80€2,80€

DDORÉ DE CRABE AUX AGRUMESORÉ DE CRABE AUX AGRUMES     ................................................................................................................................... ...................................................................................................................................2,80€2,80€

VERRINES 40 g

Succès assuré avec cette mise en bouche alliant saumon goût fumé cuit, les brisures de 
truffe noire (Tuber melanosporum) et les œufs mimosas relevés à la ciboulette et aux 
échalotes, le tout ornée d'une préparation à base de sauce au fromage frais aromatisée 
saveur truffe en forme de rosace.

Jolie verrine dorée composée de chair de crabe, sauce au fromage frais nature, carottes 
et assaisonné de jus de citron vert, orange confite, ciboulette, baies roses, menthe et 
aneth.

       en Verrine - 70g

fraîcheur mangue et tartare de saint-Jacques ................................................................................ ................................................................................4,30€4,30€
Une délicieuse entrée fraîche et onctueuse : une sauce au fromage frais recouvert d'un 
tartare de Saint-Jacques et Mangue, Quinoa.

fraîcheur saumon roquette Basilic ............................................................................................................................ ............................................................................................................................4,30€4,30€
Cette verrine raffinée est un vrai panaché de couleurs et de saveurs ! Un agréable mariage 
entre le fromage blanc et la sauce à la roquette et au basilic, le tout surmonté d'effeuillé 
de saumon. Une entrée légère et réussie !

pâté en croûte aux 3 Viandes et foie gras de canard  ............................... ...............................59,00€/kg59,00€/kg

saumon fumé écossais Bio en tranche - environ 70gr ....................................................................... .......................................................................9,70€9,70€

foie gras de canard entier mi-cuit sud-ouest en tranche - environ 70gr .. ..9,70€9,70€

surprise de lotte & écreVisses de louisiane - 150g ................................................................................... ...................................................................................6,90€6,90€
Sous son biscuit au sarrasin, découvrez une recette raffinée à base de lotte, queues d'écrevisses de Louisiane et 
butternut. À réchauffer 15 min. à 180°C

feuilleté étoile au filet de chapon et sauce morilles - 130g ........................................... ...........................................4,90€4,90€
Mariage savoureux entre le croustillant du feuilleté et l'onctuosité de la garniture aux morilles et de morceaux de 
filet de chapon. À réchauffer 15 min. à 180°C

Bouchée à la reine aux ris de Veau   ................................................................................................................................. .................................................................................................................................4,90€4,90€
Bouchée à la reine aux fruits de mer   ........................................................................................................................ ........................................................................................................................4,90€4,90€

CHAUDES

cuisse de canette confite sauce morilles & armagnac - 280g ............................ ............................8,90€8,90€
Des cuisses fondantes de canette confite origine France, agrémentées d'une crème finement cuisinée aux 
morilles et à l'Armagnac. À réchauffer 15 min. à 180°C

sauté de Veau aux girolles - 250g - Tout est dit... ........................................................................................ ........................................................................................8,90€8,90€

ris de Veau sauce aux cèpes - 200g ................................................................................................................................ ................................................................................................................................8,90€8,90€
Généreuse et qualitative, cette recette de ris de veau fera le ravissement des amateurs de mets traditionnels.

paVé de saumon sauce agrume - 250g - Tout est dit.. ............................................................................. .............................................................................8,90€8,90€

aCComPagnements

gratin dauphinois à la crème de Bresse - 200g ............... ............... 4,90€4,90€
gratin dauphinois à la truffe - 200g ........................................... ........................................... 6,90€6,90€
fondue de poireaux aux girolles - 150g ............................ ............................ 2,60€2,60€
pommes de terre aux cèpes- 200g .................................................. .................................................. 4,50€4,50€
Pommes de terre quart de lune avec peau, cuisinées dans la graisse
de canard avec des cèpes.

• JAMBON
 - mangalica  24 mois - 50g ....................................................................................................... .......................................................................................................5,90€5,90€
  - noir de Bigorre    24 mois - 50g ............................................................................... ...............................................................................5,90€5,90€
  - pata negra -  - Cebo de Campo  - 50g ............................................................. .............................................................6,90€6,90€
  - pata negra Bellota 5J    36 mois - 50g  ........................................... ...........................................13,00€13,00€

• saumon fumé -  - Maison Barthouil Écosse BIO - 100g ................................ ................................13,90€13,90€

• foie gras de canard mi-cuit   - environ 70g ................................................................. .................................................................9,70€9,70€

• foie gras d'oie mi-cuit   - environ 70g......................................................................................................................................................................12,90€12,90€

• foie gras de canard truffé 5,8%  - environ 70g .......................................... ..........................................11,00€11,00€

Foie Gras en bocaux - Maison Barthouil disponible en boutique

ChamPagnes

• champagne dom caudron -  - Brut 100% Meunier - 75cl ................. .................23,40€23,40€
"Merveilleux à l'Apéritif"

• champagne gosset    Extra Brut - 75cl ................................................................................. .................................................................................36,90€36,90€
  Grande Réserve - 75cl ............................................................ ............................................................39,00€39,00€
  Grand Rosé - 75cl ............................................................................ ............................................................................44,00€44,00€
  Blanc de Blanc - 75cl ................................................................. .................................................................49,00€49,00€
  Grand Millésime - 75cl ........................................................... ...........................................................49,00€49,00€

CAVIARS

• impertinent  30g........................ 59€ 59€ 50g ........... ...........95€95€
"Caviar Frais" : goût subtil et délicat. Affinage court de 15 jours à 2 mois. Notes crémeuses, 
beurrées, onctueuses et des saveurs délicates et riches de noisettes qui persistent en bouche.

• prestige osciètre  30g........................ 96€ 96€ 50g ........... ...........160€ 160€ 100g ..................320€

maison perle noire osciètre - Origine Aquitaine

maison sturia - Origine Aquitaine

Très gros grains Osciètre de plus de 3mm ! Un caviar gourmand, à la texture velouté et au goût 
fleuri... Caviar d'exception !

MINI-BOCAUX 40 g à réchauffer au bain-marie à feu très doux pendant 20 min.

RISOTTO DE HOMARD CANADIEN & TOPINAMBOURRISOTTO DE HOMARD CANADIEN & TOPINAMBOUR ............................................................. .............................................................3,30€3,30€

GAMBAS À LA CRÈME D'AIL & SA COMPOTÉE DE LÉGUMESGAMBAS À LA CRÈME D'AIL & SA COMPOTÉE DE LÉGUMES   .................................... ....................................3,30€3,30€

Mini-bocaux garnis d'un mélange de topinambour et de riz cuit enrobé d'une sauce type 
mayonnaise acidulée et agrémenté de chair de homard.

Mini-bocaux garnis d'une compotée de légumes, d'une crevette décortiquée et d'une 
sauce à la crème et à l'ail.

FROIDES

TRUFFE fraîChe françaIse

mélanosporum  - Tarif suivant le cours

Plus de 100 références de Vins en stock pour accompagner vos plats.
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Imprimerie Combes & Hund - Béziers
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cadeaux d'affaires est à votre service.

Faites-nous part de vos souhaits et de 
vos contraintes, notre équipe se fera 
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épicerie lauze

36 aVenue pierre Verdier à Béziers

04 67 76 33 04
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