
Boucherie Charcuterie Traiteur

FERDINAND

166 rue de Verdun - 88800 VITTEL

Tél. 03 29 08 01 89

boucherie.ferdinand@orange.fr
www.boucherie-ferdinand.com

Pour une qualité optimale,
nos charcuteries

et plats traiteur sont fabriqués
par nos soins et sont le résultat
d’un long savoir-faire traditionnel.

Nos viandes proviennent
d’élevages locaux.

Afin de vous servir au mieux, 
nous vous proposons
également la livraison

de vos buffets.

Nous assurons également sur Vittel
la livraison quotidienne de repas

à domicile dans le cadre de
notre activité traiteur.

Riche de 40 ans
de présence à Vittel, 

notre entreprise
familiale vous remercie

de votre confi ance.

HEURES D’OUVERTURES

Du mardi au samedi : 7h45—19h15
Dimanche : 7h45—12h15

PRIX PAR PERSONNE
VALABLE À COMPTER

DU 1ER AVRIL 2020
AU 31 MARS 2021

BUFFETS FROIDS
pour toutes

vos occasions

réalisation : lesœur imprimeur - www.lesoeur.com - Ne pas jeter sur la voie publique.



BUFFET FROID
12.00 € par personne

4 CRUDITÉS AU CHOIX PARMI

Salade de carottes, salade de céleri, 
salade de chou-rouge, salade de betteraves,

salade de concombre, salade tomates
au basilic, salade de pommes

de terre et oignons rouges, 
salade de pommes de terre /thon/maïs, 

salade niçoise, salade de pâtes au basilic, 
salade de chou blanc/comté-lardons, 

salade piémontaise 

(toutes nos crudités sont préparées  

par nos soins à partir de légumes frais)

4 CHARCUTERIES AU CHOIX

Salami, rosette de Lyon,  
saucisson cuit maison, saucisson de jambon maison,

fuseau lorrain maison, Jésus cuit fumé maison, 
jambon cru fumé maison, 

terrine à l’ancienne maison, terrine de lapin maison,
terrine Grand’mère maison,  

jambon blanc maison,  
jambon fumé cuit à l’os maison

3 VIANDES AU CHOIX PARMI

Rôti de porc cuit

Poulet rôti

Rôti agneau

Roastbeef
(VIANDES LOCALES)

SUPPLÉMENTS
Saumon Bellevue 4.50 €

SUPPLÉMENTS FROMAGES
3 au choix parmi

Emmental, Chèvre, Brie, 
Munster, Bleu de Bresse

3.10 €

SUPPLÉMENT DESSERT
Croustillant caramel et chocolat

Tarte au citron
Tiramisu

Entremets aux fruits de saison

3.50 €

Pour vos apéritifs
TOASTS SALÉS

Jambon
Comté

Fuseau lorrain
Rillettes

Saucisson sec

0.70 € pièce
***

Fois gras
Saumon fumé

1.20 € pièce

RÉDUCTIONS SALÉES

Pâté lorrain
Pizza

Gougère
Quiche au lard ou au fromage

1.10 € pièce

BROCHETTES CHARCUTIÈRES

Jambon 
Fromage de tête

Terrine
Fuseau lorrain

0.80 € pièce

CUILLÈRES SALÉES

Crevettes guacamole
Noix de Saint-Jacques

et son tartare de courgettes
Foie gras compotée de mirabelles

1.50 € pièce


