Sélection de Charcuteries Artisanales

Cuisine de Comptoir du BARBAR
Kit de survie du Montagnard

de la Maison Conquet à Laguiole

À la Découpe

Composez vous-mêmes votre assiette de gourmandises savoyardes maison

Les 1er Secours 
• Diots au vin Blanc
• Croquette de pommes de terre au beaufort
• Pain Lasagnes façon tartiflette

2,00 pièce

Le Bivouac 
• Boulette de Bœuf panée, cœur coulant reblochon

2,00 pièce

Le feu de camp 
• Nem de Burger à l’abondance

2,00 pièce

Les fusées de détresse 
• Pain cocotte : lardons, œuf et fromage blanc
• Gaufre mozzarella pesto, speck
• Finger de pain roulés, jambon raclette

2,00 pièce

Le hamac 
• Beignet de courgettes à la tomme de Savoie

2,00 pièce

Le défibrillateur 
• Croque saumon moules aneth

2,00 pièce

Saucisson à l’ail 

x€

Saucisse sèche au bœuf Aubrac

x€

Saucisse fromage roquefort 

x€

Bœuf séché Aubrac entier

x€

Filet mignon séché 

x€

Noix de jambon séché

x€

Jambon sec d’auvergne 24 mois

x€

Saucisse sèche de coche fumée 

x€

Saucisson de chorizo

x€

Bocaux
Terrine de bœuf fermier Aubrac 160 g

x€

Pâté de foie pur porc 160 g

x€

Pâté de sanglier 130 g

x€

Pâté de canard foie gras 190 g

x€

Pâté de pintade au sauternes 130 g

x€

Rillette d’oie 

x€

Rillette de magret de canard confit 

x€

Sélection de fromages de la maison Conquet à Laguiole

Planches à partager
Le bâton d’berger : sélection de fromages du moment 

x€

Le dré dans le pentu : sélection de charcuteries du moment

x€

La Mix : sélection de fromages et charcuteries du moment

x€

L’assiette du Dahu : assortiment de légumes croquants 

x€

L’assiette Barbar : pot de foie gras, magret fumÉ et saumon

x€

Fromage de laguiole AOP fermier

x€

Cantal de Thérondels au lait cru 

x€

Bleu des Causses AOP

x€

Camembert au lait cru moulé à la louche 

x€

Gorgonzola x €
Tomme de bufflonne

x€

Bleu de chèvre 

x€

Fourme de Montbrison AOP

x€

St nectaire AOP fermier 

x€

Brousse de brebis 350 g

x€

Cabécou de Palatv

x€

Rocamadour x €

