
Gigot                         le kg  31,80 € 

Epaule avec os      le kg  24,00 € 

Epaule sans os (roulée)       le kg  28,80 € 

Côtes (1ère ou filet double)    le kg  28,50 € 

Tajine ou navarin (sans os)     le kg  28,80 € 
 

Carré ou couronne de côtes   le kg  32,80 € 

Baron d’agneau      le kg  33,60 €
(côtes filets, désossées roulées)   

Tournedos d’agneau     le kg  64,90 € 
(filet d’agneau bardé ficelé)    

Une spécialité du territoire :              

l’épaule du ballon (épaule farcie roulée en ballon)      

pour 5 à 8 personnes       le kg  23,00 € 

Le traditionnel à l’état pur !  

Boucherie Traiteur Babé 

L’agneau de Pâques  2023 
Depuis plus de 15 ans, votre boucher vous propose de déguster de l’agneau local, 

tendre et savoureux pour les fêtes de Pâques : l’agneau de Bermont. 

Les agneaux sont nés et élevés dans la petite exploitation d’un éleveur passionné : 

Mr Bolée à Bermont (90).  

Pour Pâques, faites vous plaisir avec un produit local d’excellence !   

5 rue du 21 Novembre  

90400 Danjoutin 

03 84 28 24 08 

boucherie@traiteurbabe.fr 

Commande jusqu’au samedi 1er avril 



L’apéritif :  

Plateau apéritif mixte (mini moricettes, pain bruschetta, wrap, charcuteries 

sèches, réductions salées …)  
le petit plateau pour 3-4 personnes      20 € le plateau 

le grand plateau pour 6-7 personnes    38 € le plateau 
 

Les entrées froides :  

Saumon fumé à la coupe                     75 € le kg 

Carpaccio de bœuf aux truffes (assiette individuelle)    10 € la part 
 

Les entrées chaudes :  

Bouchée à la reine            6 € la part 
Croûte forestière                 9 € la part 
Coquille Saint Jacques au coulis d’écrevisses       10 € la part 
 

Les plats cuisinés :  

Gigot d’agneau aux herbes de Provence           10 € la part 

Carré d’agneau rôti au jus lié                       10 € la part                           
(pièce de 3 côtes sans os de colonne)             
 

La garniture :           

Flageolets, courgette rôtie au pesto et parmesan 

et pommes de terre grenailles persillées       6 € la part 
 

 

Plats du jour (plats complets avec garniture) :  

Couscous                             15 € la part 

Saumon sauce champagne julienne de légumes et riz    15 € la part  

       

 

Les plats cuisinés maison 

Acompte ou règlement à la commande 

Retrait des commandes  
vendredi 7 avril de 15h à 19h 
 ou samedi 8 avril de 8h à 13h 


