
BOUCHERIE DECOSTER
20 Place du général de Gaulle - 59122 Hondschoote 
Tél. 03 28 68 30 25

Buffet Malin
12.90 € par personne

Viande froide/charcuterie 200 grs
un assortiment de chaque produit 

rôti de porc, rôti de bœuf, 
mortadelles assorties

jambon blanc, pâté de campagne, 
rosette,

1/2 cuisse de poulet en gelée 
Crudités (300 grs)

6 sortes au choix dans la liste 
condiments assortis

Buffet Royal
16.90 € par personne

Entrée au choix
Tomate au thon ou Surimi

Médaillon de saumon Macédoine
(supp 1.90 €)

Viande froide/charcuterie 200 grs 
un assortiment de chaque produit 

rôti de porc, rôti de bœuf, mortadelles 
assorties, jambon blanc, 

pâté de campagne, rosette,
filet de dinde, rillette de porc, 
terrine de foie gras girolles,

jambon cru
Crudités (300 grs)

6 sortes au choix dans la liste
Pain de campagne

condiments assortis

Crudités :
Carottes râpées, Céleri , betteraves rouges, taboulé, piémontaise ,duo de

crudités, pomme de terre vinaigrette, salade de pâtes, concombre à la crème,
salade de riz, macédoine de légumes

Paiement comptant à la commande
Nous livrons gratuitement dans un rayon de 25 km (hors secteur 30 €)

Boucherie DECOSTER 
Tél. 03 28 68 30 25
20 Place du Général de Gaulle 
59122 HONDSCHOOTE



Votre Apéritif
Le Plateau de 35 toasts : 28 € le plateau
Chiffonnade de saumon fumé sur son mini blini, foie gras confit de figues
sur pain noir, magret de canard fumé et son confit d’abricot, jambon cru
et fromage aux noix, crudités œuf, charcuterie, coppa pesto et mozzarella,
gambas et tomates confites.

Les pains surprises (48 sandwichs)

• Le Mixte (charcuterie fromage) : 26.90 € la pièce
• Le Fraicheur (crudités, jambon, surimi crabe, thon) : 27.90 € la pièce 
• Le Pêcheur (thon, saumon, surimi, rillette de saumon) : 29.90 € la pièce 

Verrine la pièce 2.10 €

• Foie gras compotée de poire
• Perles marines, rillette de saumon et saumon fumé
• Tartare légumes fromage frais et coppa

Le plateau de 20 navettes : 17 € (jambon crudités, Surimi, fromage)

Le plateau de 20 Wraps : 14 € (thon salade, jambon crudités, saumon
crudités)

Le plateau de 30 petits fours chauds : 25.50 €

Vos entrées froides
La terrine de poisson et son cœur saumon : 4.90 € la part
La coquille de saumon en Bellevue : 4.50 € la pièce
Le foie gras de canard et sa bulle de confit de figues : 8.00 € la part
Le saumon fumé et sa navette : 7.00 € 
½ langouste à la parisienne macédoine sauce cocktail : 16.00 € la part
½ ananas surimi : 4.50 € la part

Vos entrées Chaudes
La cassolette de ris de veau crème forestière : 7.00 * €
La coquille Saint-Jacques à la Normande : 7.00 € pièce
½ langouste chaude et ses petits légumes : 16.00 € pièce
La coquille de saumon chaud : 4.50 € pièce
La cassolette de Saint-Jacques crème Champagne : 7.00 € 
pièce* * consigne 4 euros

Vos plats chauds
Magret de canard sauce poivre : 8.50 € la part
Le jambon à l'os sauce madère : 6.95 € la part
Le ris de veau braisé dans sa crème : 11.50 € la part 
Grenadin de filet mignon de porc dans sa crème : 6.95 € la part 
Couscous : 6.95 € la part
La Paëlla : 6.95 € la part
Carbonnade Flamande : 6.95 € la part
(nous consulter pour vos accompagnements)
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