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Liste des Allergènes

sur demande

Nos 7 boutiques

69250 - Neuville sur Saône
4, rue Victor Hugo
cigaledesmers@hotmail.fr
04 78 98 28 57

69370 - Saint Didier au Monts d’Or
Les Halles des Monts d’Or
Place Saint Michel
cigaledesmers@hotmail.fr
04 37 46 56 15

  
69730 - Genay
La Ferme de Collonge
390, route de Trévoux
cigaledesmers@hotmail.fr
06 03 88 04 26

69400 - Villefranche sur Saône
1011, rue Nationale
cm2@outlook.fr
04 74 68 28 93

Le Marché couvert
cm2@outlook.fr
06 75 00 65 92

69400 - Arnas
La Ferme de Collonge
Route des Maraîchers
cm2@outlook.fr
06 75 00 65 92
 
71680 - Vinzelles
La Ferme de Collonge
1204 route de la Cure
cm2@outlook.fr
06 75 00 65 92



Pavé de saumon fumé aux épices maison (Ecosse) ........................ 56,90€ / kg

Coeur de saumon fumé maison (Ecosse) ................................................ 56,90€ / kg

Saumon fumé maison (Ecosse) .............................................................................. 64,90€ / kg

Saumon Gravlax (Ecosse) ................................................................................................ 49,90€ / kg

La fumaison

Les plats
            cuisinés

Les caviars
15 grammes ........................................................................ 30,00€ pièce
20 grammes ........................................................................ 40,00€ pièce
30 grammes ........................................................................ 60,00€ pièce
50 grammes ........................................................................ 95,00€ pièce
100 grammes.................................................................. 190,00€ pièce
Tarame au Caviar ......................................................... 14,90€ pièce

Sous réserve d’erreurs - les prix peuvent légèrement varier selon les cours et l’arrivage

• Soufflé au saumon et queues d’écrevisses ..........................................4,90€  pièce

• Lotte à l’armoricaine ...................................................................................................... 18,00€ la part 

• Gratin de fruits de mer ......................................................................................................... 21,90€  / kg

• Gratin de Saint-Jacques ................................................................................................... 32,90€  / kg

• Dos de cabillaud en crumble à la crème de chorizo
et sa purée à la truffe...................................................................................................... 11,00€  la part

• Blanquette de Saint-Jacques et gambas aux morilles
et son riz .......................................................................................................................................... 12,00€  la part

• Pavé de bar rôti sauce aux cèpes
et son gratin dauphinois .......................................................................................... 16,00€  la part
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Les coquillages

& crustacés                                                                                        à emporter             en plateau *

Homard breton (cuit sur place)  ............... selon cours............... 

Homard canadien (cuit sur place)                        ............... selon cours............... 

Queue de langouste (cuite sur place) ............ 110,00€ / kg ......... 110,00€ / kg

Tourteau .......................................................................................... 26,90€ / kg ............... 28,90€ / kg

Pince de tourteau............................................................... 39,90€ / kg ............... 42,90€ / kg

Pince de King crabe (décongelé) ..................... 110,00€ / kg ......... 110,00€ / kg

Oursin (Galice ou Islande) ...................................................... 38,90€ / kg ............... 40,90€ / kg

Langoustine 10/15 (cuite sur place) .................. 42,90€ / kg ............... 46,90€ / kg
Période des fêtes : sous réserve de disponibilité selon les sorties et les pêches du moment

Crevette grise ........................................................................... 32,90€ / kg ............... 34,90€ / kg

Crevette 30/50 (Amérique du Sud)........................... 19,90€ / kg ............... 22,90€ / kg

Crevette 30/40 (Madagascar) .................................... 42,90€ / kg ............... 46,90€ / kg

Crevette 20/30 ou 10/15 (Madagascar) ...... 45,90€ / kg ............... 49,90€ / kg

Crevette U5/U10 (sauvage du Sénégal)............... 68,90€ / kg ............... 70,90€ / kg

                                                                                        à emporter             en plateau *

Bulot (cuit sur place) .................................................................. 16,90€ / kg ............... 20,90€ / kg

Bigorneau (cuit sur place)................................................... 19,90€ / kg ............... 24,90€ / kg

Palourde .......................................................................................... 24,90€ / kg ............... 30,90€ / kg

Praire ................................................................................................... 24,90€ / kg ............... 30,90€ / kg

Clams ................................................................................................... 24,90 / kg.................. 30,90€ / kg

Moule (Espagne) ...........................................................................5,90€ / kg........................La pièce
  0,50€

* En cas de mise en plateau, chaque plateau sera consigné 5€, remboursé au retour de celui-ci.
Un supplément de 2€ sera facturé comprenant citrons & rince-doigts. Sauces non inclus
Sous réserve d’erreurs - les prix peuvent légèrement varier selon les cours et l’arrivage
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Les huîtres

* En cas de mise en plateau, chaque plateau sera consigné 5€, remboursé au retour de celui-ci.
Un supplément de 2€ sera facturé comprenant citrons & rince-doigts. Sauces non inclus
Sous réserve d’erreurs - les prix peuvent légèrement varier selon les cours et l’arrivage

• Saint-Vaast-la-Hougue La DOUZAINE
Fine de Claire de Normandie                      à emporter             en plateau *

numéro 2 ............................................................................................. 15€................................................ 18€
numéro 3 ............................................................................................. 12€................................................ 15€
numéro 4 ............................................................................................. 10€................................................ 13€

• Isigny La DOUZAINE
Spéciale de Normandie                                  à emporter             en plateau *

numéro 2 ............................................................................................. 17€................................................ 20€
numéro 3 ............................................................................................. 13€................................................ 16€

• Gillardeau La DOUZAINE
Spéciale de Charente                                       à emporter             en plateau *

numéro 2 ............................................................................................. 30€................................................ 33€
numéro 3 ............................................................................................. 28€................................................ 31€
numéro 4 ............................................................................................. 26€................................................ 29€

Les sauces

Conditions de commande

                                                                  Maison            Morin

Mayonnaise................................................................................. 2,00€ pièce ............... 2,90€ pièce

Aïoli ......................................................................................................... 2,90€ pièce ............... 2,90€ pièce

Vinaigre à l’échalotte ................................................... 2,00€ pièce ............... 2,90€ pièce

1 - Les commandes se feront du 9 au 19 décembre 
uniquement en boutiques. Un acompte de 50€ vous sera 
demandé. Aucune commande d’un montant inférieur ne 
pourra être prise. 

2 - Toute commande ne pourra plus être modifiée à partir du 
19 décembre. La modification ou l’annulation d’une 
commande ne pourra se faire qu’en boutique. En cas 
d’annulation, l’acompte ne pourra être remboursé.

3 - Merci de bien respecter les horaires annoncés ainsi que 
les gestes barrières pour le bon fonctionnement de l’organi-
sation mise en place.

4 - Nous vous rappelons que les produits sont frais. Nos 
arrivages dépendant des pêches, nous vous informons que 
le poids et le prix des produits peuvent varier par rapport au 
moment de la commande. De plus, les devis sont donnés à 
titre purement indicatif et n’engagent pas le prix final.

5 - Nous nous réservons le droit de remplacer tous produits 
manquants par un produit équivalent au même prix. Si 
aucune équivalence n’est possible, il sera supprimé. Si 
toutefois vous ne désirez pas substituer un produit, merci 
de bien nous l’indiquer.

6 - Nous vous rappelons que durant ces périodes de fêtes, 
nous ne pouvons répondre au téléphone, SMS, mail ainsi 
qu’aux messageries Facebook et Instagram.

7 - Nous acceptons les paiements en espèces, CB et tickets 
restaurant. Merci de bien préparer votre moyen de 
paiement. Nous ne rendons pas la monnaie sur les tickets 
restaurant. 

8 - Dans le cas d’un plateau, une caution de 5€ par plateau 
vous sera demandée, remboursée uniquement en avoir au 
retour (propre) de celui-ci.

Toute l’équipe vous souhaite d’agréables fêtes !
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