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Bonnes      Fêtes



UNE MAISON 
FONDÉE EN 
1952
ancrée à 
son terroir 
et ses valeurs

La Prairie est avant tout une 

histoire 

de famille 

et de passionnés.

Avec plus de 200 fromages français 

et étrangers, La Prairie est plus 

qu’une fromagerie : c’est un lieu 

incontournable pour les amateurs 

de bons et beaux produits.

M
EILLEURE ÉPICERIE MIXTE D

E F
R

A
N

C
E

 2
02

1 



MA LISTE DE COURSES

En ouvrant cette brochure 

vous entrerez dans un monde gourmand.  

Un voyage que nous avons 

conçu pour vous,

à la découverte des nouveautés 2021 

et de nos coups de cœur, 

parmi une sélection de produits d’exception

et créations culinaires maison.
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Vincent, Raphaël et leurs équipes, sélectionnent les pépites fromagères
 à travers notre région du Nord, de la France, 

mais aussi au-delà de nos frontières.
Un travail permanent auprès de producteurs artisanaux, 

associé à des soins d’affinage dans le but d’une maîtrise de l’excellence. 

Pour ce Noël 2021, nous vous avons préparé deux styles de plateaux affinés.

Plateau Signature 

C’est un plateau créatif  dans sa 

présentation originale et dans sa 

sélection de fromages. 

Plateau Tradition 

Il est composé des grands noms du 

patrimoine fromager français, tel que 

le Camembert de Normandie,  

la Mimolette demi-vieille,  

le Saint-Nectaire fermier… 

Affinés par notre équipe pour une 

dégustation optimale. 



LES PLATEAUX DE FROMAGES 

PLATEAU SIGNATURE
Édition Spéciale « Noël » 

4 à 6 personnes ............................................. 46,00€

7 à 9 personnes ............................................. 58,00€

10 à 15 personnes ........................................... 79,00€

PLATEAU TRADITION
Édition Spéciale « Noël » 

  
4 à 6 personnes ............................................... 46,00€

7 à 9 personnes ............................................... 58,00€

10 à 15 personnes ........................................... 79,00€

  
En raison de l’affluence prévue, nous ne serons pas en mesure de vous 

proposer les plateaux Apéritif, Dînatoire et les Pièces montées 
pendant la période de fin d’année.   



Le Mystère de Chèvre ......................................... 6,90€/pièce
L’incontournable. Chèvre frais, miel et pistache

Le Mille-feuille normand .......................................................
Camembert de Normandie et ses pommes caramélisées au  
Beurre Bordier, flambées au Calvados
                                                           petit ............ 5,90€/pièce

moyen ............ 9,60€/pièce

Le Mendiant ............................................................................
Camembert de Normandie et son mixte de fruits secs
                                                           petit ............ 5,90€/pièce

moyen ............ 8,95€/pièce

Le Régal du Népal ................................................ 29,40€/kg
La tomme de brebis rencontre l’exotisme du poivre de Timut

Brie à la truffe .......................................................... 86,40€/kg
Brie fermier à la truffe fraîche du Périgord 

LES PRÉPARATIONS  
FROMAGÈRES
« LA PRAIRIE » 

  



LES BEURRES DE LA MAISON 
BORDIER À SAINT-MALO 

Salé 4% (plaquette 125gr) .................................. 2,95€/pièce

Doux (plaquette 125gr) ....................................... 2,95€/pièce

Aux algues (plaquette 125gr) ............................... 4,60€/pièce
Idéal pour vos huîtres  

Au Piment d’Espelette (plaquette 125gr) ............. 4,60€/pièce



POUR ACCOMPAGNER 
VOTRE APÉRITIF 

Les Verrines 
Fraîcheur foie gras de canard ............................ 3,95€/pièce
Foie gras de canard et sa compotée de poire

Fraîcheur saumon .................................................. 3,95€/pièce
Saumon cuit avec sa sauce roquette et basilic 

Fraîcheur mangue et Saint-Jacques ....................... 3,95€/pièce
Mangue et tartare de noix de Saint-Jacques

Les Feuilletés et Mini-Bouchées
Croquilles d’escargot ............................................ 9,00€/les 12p
Escargot de Bourgogne cuisiné au beurre d’Isigny AOP 
dans une croquille de pâte biscuitée

Sablés au Parmesan (AOP) .................................. 6,40€/les 6p
Faits Maison au Parmesan 24 mois de montagne 
À manger froid ou à réchauffer 

Mini boudin blanc Dépret .................................... 38,60€/kg
Tout le savoir faire du réalisateur du meilleur boudin de France 2017, 
dans le plus petits des boudins. Exceptionnel pour l’apéro ! 
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LES CAVIARS
de La Maison Petrossian Paris 

Caviar Petrossian Ossetra ................................... 73,90€/30gr
Grain plus ferme, palette aromatique large avec une belle longueur en 
bouche 

Caviar Petrossian Ossetra ................................ 124,90€/50gr
Grain plus ferme, palette aromatique large avec une belle longueur en 
bouche

Caviar Petrossian Ossetra à la truffe ................. 159,90€/50gr
La dernière innovation de la Maison Petrossian qui surprend par son jeu 
de textures. Accord magnifique entre le moelleux du caviar et le croquant 
de la truffe
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Les tartinables
de la Maison PETROSSIAN PARIS
Tarama Nature (100gr) ..................................... 8,90€/pièce

Tarama au Crabe Royal (100gr) ....................... 14,60€/pièce
Idéal pour tartiner sur un blini, ou croustillant de seigle

Tarama à la Truffe Noire (100gr) ....................... 18,90€/pièce
Idéal pour tartiner sur un blini, ou croustillant de seigle 

Tarama de caviar (100gr ) .................................. 26,00€/pièce
Idéal pour tartiner sur un blini, ou croustillant de seigle 

Rillettes de saumon (100gr) ................................ 15,60€/pièce
Idéal pour tartiner sur un blini, ou croustillant de seigle 

Rillettes de crabe (100gr) ................................... 19,90€/pièce
Idéal pour tartiner sur un blini, ou croustillant de seigle  

Les accompagnements
Croustissian® au seigle (200gr) ..................... 9,00€/le paquet
Maison Petrossian Paris - 
Croustillants au seigle pour toutes dégustations de 
délices iodés 

Mini-blinis ...................................................... 4,50€/le paquet
16 mini-blinis pour toutes dégustations de saumon
et tartinables. Maison Bysance
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LES ENTRÉES FROIDES 

Le Foie gras - Maison Masse  
Foie gras de canard mi-cuit ............................... 11,90€/100gr
IGP Périgord à la coupe 
Fournisseur des restaurants étoilés Michelin 

Foie gras de canard mi-cuit Golden Eight  ........ 14,50€/100gr
Le foie gras IGP Périgord à la rencontre du liqueur de poire 
Williams Golden Eight de la distillerie alsacienne Massenez

Figue fraîche pochée à Notre Façon ................... 2,40€/pièce 
L’incontournable pour accompagner le foie gras

Terrines et pâtés en croûte 
Oie salaisonée farcie ........................................... 4,50€/100gr
Au bloc de foie gras de canard et aux champignons

Pâté en croûte gourmand d’oie à la pistache ...... 3,50€/100gr 

Pâté en croûte de Noël au foie gras .................. 3,80€/100gr 

Terrine de foie de canard aux girolles ................ 2,98€/100gr 

Terrine de ris de veau aux marrons .................. 3,30€/100gr 



Poissons fumés et Produits de la mer 
Saumon fumé BIO d’Écosse .............................. 8,96€/100gr
Sélection La Prairie - tranché à la main 
Saumon BIO fumé au bois d’Hêtre 

Coupe du Tsar Petrossian ............................... 42,00€/pièce 
Dos de filet de saumon (180gr)

Délice nordique au saumon ................................. 4,90€/pièce
Rillettes de saumon, fromage blanc et tomates sechées 

Délice norvégien .................................................. 4,90€/pièce  
Crème d’artichaut sur blini et son carpaccio de saumon fumé 

Saumon Bellevue ................................................. 6,90€/pièce 
Plat de fête par excellence. Le saumon est poché entier, refroidi dans le 
court-bouillon, dépouillé, lustré avec la gelée et décoré. Il est servi froid, 
exceptionnel avec la sauce Andalouse 
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LES ENTRÉES CHAUDES 
Cassolette de ris de veau français ....................... 8,90€/pièce
À la crème et girolle   

Noix de Saint-Jacques à la Boulonaise .......... 9,90€/pièce
Crème de céleri, Parmesan et œufs d’hareng fumé

Escargot Maison Jacot Billey ............................. 1,00€/pièce 
Au beurre d’ail maison

Saumon en croûte ....................................... 2,96€/100gr 
Saumon Salmo Salar d’Atlantique et poireaux  
cuisinés à la crème dans une croûte alsacienne  

Ravioles à la truffe noire ...................................... 2,80€/100gr 
Une entrée simple et gourmande - cuisson 3 min à l’eau - 
compter 3/4 ravioles (environ 60gr) par personne en entrée,  
6/7 ravioles (120gr) par personne en plat 

Le Boudin Blanc Artisanal - Vincent Dépret 
Élu meilleur boudin de France au concours national de 2017 

Boudin blanc nature ............................................... 23,80€/kg 
À faire cuire 20/25 min au four à 120°C 

Boudin blanc truffé 1,5% ....................................... 38,60€/kg 
À faire cuire 20/25 min au four à 120°C 

Boudin blanc Richelieu .......................................... 43,60€/kg 
Ris de veau et foie gras. Peut aussi se servir en tranches chaudes à 
l’apéritif  



LES VOLAILLES FERMIÈRES 

Landes Maison Marie Hot 
Élevées en plein-air dans les forêts de pins des Landes  

Chapon Label Rouge (2,6 à 3,5kg) ......................... 16,90€/kg  
Le Chapon est la grande star des Fêtes. Il est élevé en plein air pendant 
150 jours, alimenté à 80% en céréales et en produits laitiers  
les derniers 25 jours

Mini-chapon Label Rouge (2,5 à 2,9kg) ................. 17,90€/kg

Poularde Label Rouge (1,7 à 2,6kg) ........................ 13,90€/kg

Chapon de Pintade (2,1 à 2,5kg) ............................ 19,90€/kg

Canette .................................................................. 12,60€/kg 

Volailles fermières de Font Romeu 
Élevées en plein-air à 1400m d’altitude - 
torchonnées à la main à l’abattage - plumage à sec traditionnel 

Chapon fermier torchonné (2,6 à 3,5kg) ................ 17,20€/kg 

Poularde fermière torchonnée (1,7 à 2,3kg) ........... 15,90€/kg 



Bresse A.O.P. 
Sur demande : chapon, poularde et poulet  
Le poulet est issu de la race Gauloise blanche de Bresse et élevé pendant  
4 mois en prairie.
La poularde est savoureuse, sa chair tendre et juteuse.  
Son élevage atteint 5 mois.
Le chapon est simplement succulent. Il passe 8 mois en plein air,  
dans la prairie. Sa période d’engraissement dure 4 semaines

La farce Maison 
Porc, veau, sel, échalote, œuf  frais, ........................ 18,60€/kg
persil et champignons forestiers

LES VOLAILLES CRUES DÉCOUPÉES 

Chapon  
Suprême de chapon ................................................. 22,90€/kg

Cuisse de chapon ................................................... 16,90€/kg 

Poularde 
Suprême de poularde .............................................. 22,90€/kg

Cuisse de poularde ................................................... 16,90€/kg 

Canard
Magret de canard .............................................. 32,60€/kg
En rôti ou en tournedos   

 



LES VOLAILLES CUISINÉES MAISON 
Dodine de chapon sauce vin jaune ........... 11,60€/par personne
Cuisse de chapon avec sa farce maison de porc, veau et champignons, 
roulée au torchon. Accompagnée d’une sauce écrémée au vin jaune. 
À réchauffer 

Cuisse de pintade sauce foie gras ........... 11,60€/par personne
Cuisse de pintade avec sa sauce au foie gras de la Maison Masse, 
retravaillée au Porto et jus de volaille. À réchauffer

Nous vous proposons de les accompagner avec notre gratin dauphinois au 
Comté**



LES ACCOMPAGNEMENTS   

**Gratin dauphinois au Comté .......................... 5,90€/pièce 
Pommes de terre Pompadour, lard de Savoie, ail de Locon, Crème de 
Normandie. À réchauffer 20min à 150° 

Gratin dauphinois à la truffe .............................. 9,90€/pièce

Sauté de légumes oubliés .................................... 6,50€/pièce
Au beurre de ferme

LES CHAMPAGNES D’EXCEPTION 

Deutz ......................... 34,60€/la bouteille 

Deutz .. 32,00 €/la bouteille par carton de 6 



   

LES PANIERS 
GARNIS 
ET LES BONS 
D’ACHAT 

Faites (vous) plaisir 
avec le bon d’achat 
et nos boîtes cadeaux 
à composer directement 
en boutique.
 

COMMENT COMMANDER :  
nous vous invitons à remplir le bon de 
commande ci-joint et de nous l’adresser 
en boutique.  
ATTENTION : en raison du flux de 
clients prévu, aucune commande ne 
sera prise par téléphone. Nous vous 
remercions pour votre compréhension. 
NOUVEAU : un horaire de retrait vous 
sera demandé, afin de simplifier votre 
retrait et limiter l’afflux en magasin. 
ATTENTION : afin d’éviter les erreurs, 
merci de remplir de façon lisible le bon 
de commande.

COMMENT RETIRER :  
nous vous invitons à respecter le 
créneau choisi.  
ATTENTION : pour faciliter le 
retrait, nous vous demanderons 
votre numéro de commande, 
indiqué dans le bon.

Date limite de commande : 
avant le 19 décembre 
(sous réserve de disponibilité)

Ce bon de commande est valable 

uniquement dans la boutique Ce Ce 

ATTENTION
? ? 



Saint-Sylvestre

Plateau Raclette 
et

Plateau Mont dʼOr

14,90€/personne

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ
POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE MANGER TROP GRAS, TROP SUCRÉ, TROP SALÉ
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Ce bon de commande est valable uniquement dans la boutique de BÉTHUNE.

Date limite de commande : avant le 19 déc. (sous réserve de disponibilité)

La Prairie BÉTHUNE/ 20 rue Albert 1er / 62400 Béthune

03.21.68.04.85  

www.fromagerie-laprairie.fr

Du lundi au samedi : 9h00 - 12h30 et 15h00 - 19h00

HORAIRES SPÉCIAL NOËL 2021
Dimanches 05, 12 et 19 décembre : 15h00 - 19h00

Lundi 20 et mardi 21 décembre : 9h00 - 12h30 et 15h00 - 19h00 

Mercredi 22 et jeudi 23 décembre : 9h00 - 13h00 et 15h00 - 19h00

Vendredi 24 : ouvert

Samedi 25 décembre : fermé


