
Gourmets et pierrades
Guide des gourmets 2022 - Photos non contractuelles - Suggestions de présentation. Les recettes et les prix sont 
susceptibles d’être modifiés en cours de saison . Les descriptifs des produits ne présentent que les principaux 
ingrédients - La liste complète des ingrédients et des allergènes est disponible sur simple demande en magasin

Location de mini réchaud
Les Gourmets 
& Pierrades

En boutique
16, rue du Musée
59270 BAILLEUL
03 28 49 27 69

Ouvert :  
mardi, mercredi, jeudi : 8h-13h & 14h-19h 

vendredi, samedi : 8h-19h
 dimanche : 8h-12h30

En ligne

WWW.MAISON-TERRIER.FR

Click & collect
 Livraison locale gratuite

Commandez à votre guise

Disposez les mini-réchauds ou la pierrade sur 
votre table. Chaque convive peut alors cuire ses 
viandes de façon individuelle en fonction de ses 
goûts. Accompagnez ce repas facile et original 
d’un gourmet légumes (à faire chauffer dans les 
poêlons) ou d’un gourmet crudités. 

Location de mini réchaud

3,00 € 

 /pers

2708

Caution de 10 € par machine 2606

Les Gourmets 
& Pierrades



Tournedos du boucher  
(Coeur de rumsteak, lard fumé)

Onglet 
Escalope de poulet 
Escalope d’agneau 

Mini-brochette de dinde 
Cordon bleu

Saucisse
Filet mignon aux tomates confites

Porc Ibérique
Merguez

5 sortes de légumes à réchauffer    

Bifteck
Escalope de veau
Escalope de dinde

Lard fumé
Cordon bleu

Côte d’agneau
Saucisse

Steak haché
Merguez 

 5 sortes de crudités

15,00 € 

 /pers

 
 
 
 

5 sortes de légumes à réchauffer :
Pommes paillasson ou Pommes 

grenailles 
Carottes Crécy

Endivette braisée
Chou-fleur

Fagôt de haricots verts
Tomates cerises provençales
Les légumes peuvent varier en 
fonction des arrivages et des 

saisons

Plateau légumes
5,90 € 

 /pers

 
 
 
 

5 sortes de crudités :
Carottes râpées
Celeri rémoulade

Taboulé
2 autres crudités suivant saison

Plateau crudités
4,90 € 

 /pers

 
 
 
 

Steak haché
Saucisse

Cordon bleu
Accompagnement : Salade 
mâche, oeuf dur, tomate

Gourmet Enfants
3,90 € 

 /pers

3309 3311 3312

3302

16,00 € 

 /pers

3308

Bifteck
Escalope de veau
Escalope de dinde

Lard fumé
Cordon bleu

Côte d’agneau
Saucisse

Steak haché
Merguez

Gourmet classique
9,90 € 

 /pers

Tournedos du boucher  
(Coeur de Rumsteak, lard fumé)

Escalope de veau
Escalope d’agneau

Mini brochette de dinde
Saucisse nature ou provençale

Cordon bleu
Steak haché

Mignon de porc à la Jamaïcaine
Escalope de dinde

Gourmet Gastronomique
12,00 € 

 /pers

Entrecôte Wagyu ou Galicia
Pavé de boeuf race maturée*

Steak race maturée*
Onglet de boeuf local ou simmental
Tournedos de boeuf race maturée*
Brochette de boeuf race maturée*

Grenadin de veau du Limousin
Porc Ibérique ou Porc de bigorre

Gigot d’agneau Haut Pays
*Assortiment de races choisies en fonction des 

disponibilités du moment
(Angus, Simmental, Salers, Blonde d’Aquitaine, 

Charolaise, Aubrac, Bazadaise etc.)

19,90 € 

 /pers

Nature :
Steak de boeuf

Escalope de veau
Escalope de dinde

Filet de porc
Filet de canard

Mariné :
Poulet picanta

Steak de boeuf au poivre
Escalope de veau tomatino

7,50 € 

 /pers

3301 3303

3305

3320

Pierrade

Gourmet Viandard

Gourmet Prestige

Gourmet des Valentins


