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Cher client,

Dans cette brochure vous trouverez notre gamme de plats de fin d'année. Comme 
pour nos viandes fraiches, notre charcuterie et nos préparations en traiteur nous vous 
garantissons une qualité de première. Et ça se goute et se sent en nos préparations!

Même hors la période de Noël et le Nouvel An vous pouvez toujours compter sur nous. 
Si vous comptez organiser une fête après le Nouvel An et tout le long de l'année nous 
serons là pour vous accompagner. N'hésitez pas à nous consulter lors d'une visite dans 
notre magasin ou par mail sur info@slagerij-wim.be.

Wim Duthoo

Boucherie Wim, la passion traduit en goût!

Mises en bouche chaudes

Mini pizza ............................................................................................................................................€ 0,75/st
Mini croque monsieur .......................................................................................................................€ 0,75/st
Mini vol-au-vent .................................................................................................................................€ 0,75/st
Pain saucisse ......................................................................................................................................€ 0,75/st
Bouchée jambon- fromage .............................................................................................................€ 0,75/st
Mini poisson ........................................................................................................................................€ 0,75/st
Bouchée jambon-poireau ...............................................................................................................€ 0,75/st

Mini-croquettes de fromage .......................................................................................................€ 2,5/100g
Mini-croquettes de crevettes .........................................................................................................€ 3/100g
Petit aile de poulet .............................................................................................................................€ 0,5/st

Mises en bouche froides

Verrine avec mousse légère de jambon à l’os .............................................................................€ 1,95/st
Verrine aux scampi dans une salsa de tomates ...........................................................................€ 1,95/st
Verrine de mangues, guacamole et paprika ...............................................................................€ 1,95/st
de fromage de chèvre, miel, guacamole et un crumble de fromage et thym .......................€ 1,95/st
Verrine de foie gras, pomme et pan d’épices .............................................................................€ 2,25/st
Verrine de tartare de saumon .........................................................................................................€ 1,95/st

PROMOTION DE FIN D’ANNEE  
7 mises en bouche pour 4,50 €*

* valable entre 23/12 et 30/123/12 en 2/01
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Assiette festive de Tapas

Un plat richement rempli de spécialités espagnoles, italiennes et belges:
• Mini verrine de cocktail de crevettes, 
• Olives, 
• Mini brochette de tomates séchées et boulettes de mozzarella , 
• Petit pot de tapenade avec baguette grissini, 
• Cuillère de saumon fumé ‘gravlax’, 
• Diverses charcuteries italiennes et espagnols, 
• Petit pot de rillettes faites maison, 
• Gambas à l’ail , 
• Foie gras  en salade de poitrine de canard

Assiette de tapas (à partir de 4 personnes)............................................................................... € 9,80 p.p.

Soupes

Soupe de tomates avec boulettes de veau ............................................................................. € 1,50 p.p.
Bisque de homard......................................................................................................................... € 3,95 p.p.
Crème de potiron festive au vin blanc et fromage de herbes ............................................... € 2,45 p.p.
Soupe de poisson bretonne ........................................................................................................ € 3,75 p.p.
Soupe de champignon de bois sauvages ................................................................................ € 2,45 p.p.
Soupe de salades festive aux gambas cuites ........................................................................... € 2,25 p.p.

Petit tuyau: une soupe peut être servie comme mise en bouche

Entrées froides

Carpaccio de bœuf aux pignons de pins, rucola et parmezan ............................................€ 6,80 p.p. 
Trio de poissons: saumon fumé, flétan fumé et tomates crevettes grises .............................. € 8,90 p.p.
Vitello tonato (veau cuit en sauce de thon) .............................................................................€ 7,90 p.p.
Trio de pâtés faites maison accompagné de leur confits

(pâté de faisant, lièvre et sanglier) .........................................................................................€ 7,50 p.p.
Assiette de jambon italien avec perles de melon ....................................................................€ 6,50 p.p.
Assiette de saumon fumé maison ...............................................................................................€ 7,30 p.p.
Foie gras disponible (à commander très tôt!) ..........................................................................prix du jour

Une gamme raffinée de nos propres spécialités ainsi que des tapas espagnols et italiens sont déjà 
à votre disposition dans notre magasin.

Entrées chaudes

Rouleaux de sole gratinés dans une sauce de crevettes ........................................................€ 7,50 p.p. 
Scampis en sauce poivre rouge et tagliatelles .........................................................................€ 7,50 p.p.
Cassolette dominicaine de poissons avec rhum et coco .......................................................€ 7,50 p.p.
Croquettes de fromages maison ....................................................................................................€ 1,60/st
Croquettes de crevettes grises maison ..........................................................................................€ 2,60/st
Steak de thon avec une sauce moutarde et des pousses de soja  .......................................€ 8,50 p.p.
Coquille St. Jacques .........................................................................................................................€ 5,75/st
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Plats principaux

Rouleaux de filets de sole sauce Mer du Nord .......................................................................... € 9,85 p.p.
Filet de porc sauce du chasseur ................................................................................................. € 8,90 p.p.
Chateaubriand de biche aux champignons des bois sauce au porto ............................... € 14,40 p.p.
Poitrine de canard en sauce à l’orange ................................................................................. € 11,80 p.p.
Filet de pintade fine champagne

(sauce archiduc aux amandes, une goutte de cognac et champagne) ..................... € 11,80 p.p.
Rôti de porc sauce archiduc ou poivre crème ........................................................................ € 6,75 p.p.
Filet de dinde sauce archiduc ou poivre crème ...................................................................... € 6,75 p.p.
Filet de faisan grillé sauce vin rouge ........................................................................................ € 11,80 p.p.
Filet de porc farci avec de la feta,du pesto vert et des tomates séchées

enveloppé avec du jambon italien ...................................................................................... € 12,50 p.p.
Joues de porc maison .................................................................................................................. € 8,90 p.p.
Ragout de jeune biche .............................................................................................................. € 11.30 p.p.
Filet d’agneau au porto ............................................................................................................. € 11,90 p.p.
Rôti des Ardennes en sauce vin rouge ...................................................................................... € 7,90 p.p.

Dinde farcie (+/- 350 gr/personne) (à partir de 8 personnes)
Prête pour le four: ...................................................................................................................... € 13,20/kg
Cuite: ................................................................................................................................... + € 7,50/pièce

Dans les prix pour les plats ci-dessus sont inclusifs la purée de pommes de terre, gratin 
dauphinois ou 6 croquettes de pommes de terre par personne.

Pommes de terre et légumes

Pommes de terres avec épices .................................................................................................... € 5,90/kg
Salade de pommes de terre .......................................................................................................€ 1,75 p.p. 
Gratin dauphinois .........................................................................................................................€ 1,75 p.p.
Purée de pommes de terre maison .............................................................................................. € 6,00/kg 
Croquettes de pommes de terre maison ......................................................................................€ 0,28/st
Légumes froids : carottes, rosettes de chou fleurs,  

haricots, tomates, salade mixte, concombres et vinaigrette .............................................. € 2,95 p.p.
Légumes chaudes comme accompagnement avec la viande et/ou le gibier (classique) : 

endives (chicons) braisés, haricots enrobés de bacon, carottes sucrés, 
tomates épicés, champignons cuits .......................................................................................€ 4,60 p.p. 

Légumes chaudes comme accompagnement avec la viande et poissons (moderne) : 
un mélange subtil de légumes wok ........................................................................................€ 3,75 p.p.

Pour les plats de gibier : 
purée de céleri-rave ou carotte  .............................................................................................. € 8,90/kg
petite pomme avec canneberges .............................................................................................€ 1,75/st

Sauces

Sauces froides :
Mayonnaise maison, cocktail maison, sauce au chili, sauce tartare spéciale &
curry indien léger ....................................................................................................................... € 1,50 p.p. 

Sauces chaudes :        
Sauce poivre crème, sauce au champignons, sauce à la moutarde ...................................€ 12,50/l
Sauce pour plats de gibier à base de vin rouge, sauce au porto .........................................€ 13,50/l
Sauce crème tomate, sauce béarnaise ......................................................................................€ 9,50/l
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Menus

Chaque menu est préparé à partir de 4 personnes. Nous vous offrons une bouteille de bulles 
par 4 personnes.

Menu 1

Crème de tomates

Rôti de porc 
ou Rôti de dinde archiduc

   &
Légumes chauds (classique)

   &
Croquettes de pommes de terre (6 pièces) 

ou Purée de pommes de terre

Menu 2

Carpaccio de bœuf avec les pignons de pins, 
Rucola et fromage de Parmezan

Crème de potiron

Filet de porc sauce chasseur 
ou Pintade sauce fine champagne 

&
Légumes chauds (moderne)

   

&
Croquettes de pommes de terre 

ou Gratin dauphinois

Menu 3

Bisque de homard

Rouleaux de filets de sole 
sauce crevettes grises

Chateaubriand de biche 
ou Faisan grillé

&
Légumes chauds (classique)

   

&
Croquettes de pommes de terre 

ou Gratin dauphinois

Menu 4

Vitello tonato

Cassolette de poissons dominicaine

Filet d’Agneau sauce porto 
ou Filet de porc farci

    

&
Légumes chauds (moderne)

    

&
Croquettes de pommes de terre 

ou Gratin dauphinois 

€ 12,50 p.p. € 19,90 p.p. € 23,50 p.p. € 25,50 p.p.
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Pain surprise

Un assortiment raffiné de petits pains croquants et sandwiches.
Charcuterie, viandes, poissons et/ou fromages de votre choix, 6 à 7 petits pains par personne.
Sans légumes .................................................................................................................................€ 0,95 p.p.
Avec légumes ...............................................................................................................................€ 1,20 p.p.

Assiette de poissons et viandes 

Pâté maison, rosbif cuit, jambon italiens avec melon, potjevlesch, tête de veau, saumon fumé, 
tomates crevettes  grises de Nieuport, boudin blanc, rouleau de ambon avec asperges, boudin 
noir, œuf au thon, aile de poulet, salami Serrano, pain de veau fraîchement cuit, blanc de poulet 
avec tomates séchées, flétan fumé
À partir de 4 personnes .................................................................................................................15,50 p.p.

Nous adaptons évidemment cet assortiment à votre choix et/ou votre budget. Faites nous savoir 
ce que vous voulez dans votre assiette. 
Nous pouvons vous faire des assiettes plus petites et plus grandes.

Plateau de fromage

Large assortiments de fromages crémeux et autres, 
accompagnés de figues, dattes et fruits frais .........................................................................€ 13,90 p.p.

Desserts

De délicieuses verrines traditionnelles pour terminer votre festin. 
(promotion de fin d’année 5+1 gratuit)

Fruits de la passion/meringue .................................................................................................. € 1,95/pièce
Dessert au spéculoos ................................................................................................................ € 1,95/pièce
Panna cotta .............................................................................................................................. € 1,95/pièce
Duo de chocolats et praliné ................................................................................................... € 1,95/pièce
Cheesecake à la framboise .................................................................................................... € 1,95/pièce

Assiette Breughélienne 

Pâté fermier fait maison, rosbif cuit, tête pressée, rilettes, potjevlees, tête de veau, boudin noir, 
boudin blanc, ailes de poulet, saucisse grillée, saucisse fumée, pain de veau, salami de fermier, 
rôti de porc, fromage aux trois poivres, Gouda jeune 
À partir de 4 personnes .............................................................................................................. € 11,90 p.p.

Assiette Breughélienne Deluxe

Assiette Breughélienne + ribs et jambonneau 
À partir de 10 personnes (présenté sur un plat spécial) ......................................................... € 14,40 p.p.
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barbecue/gourmet de gibier :
Filet de guinée volaille, filet de caille, filet de poitrine de canard, filet de faisant et biche à partir 
de 4 personnes (+/- 500g par personne) .................................................................................€ 15,90 p.p.

teppan yaki : 
Filet de saumon mariné, cabillaud épicé, brochette de scampis, escalope de veau, biche, 
saucisse japonaise, steak de porc oriental, côtelette d’agneau, bœuf-chateaubriand, fil pintade. 
À partir de 4 personnes (+/- 500g par personne) .................................................................... € 17,50 p.p.

pierrade pure : 
Pour les vrais amateurs de viande : entrecôte (Hereford), veau de lait ‘limousin’, agneau ‘Texel’, 
filet de dinde, viande de porc duroc d’olives, chateaubriand ‘extra’ à partir de 4 personnes  (+/- 
500g par personne) ..................................................................................................................... €14,90 p.p.

Petit tuyau : essayez notre sauce fait maison au porto et au vin rouge en accompagnement avec ses plats.

Des plats pour les gourmands

fondue : 
Viande de bœuf, viande de porc, filet de dinde, mini chipolatas, saucisse de grille, 
boudin blanc, assortiment de boulettes, cubes de fromage Gouda enrobés de bacon fumé 
(+/- 400 gr/personne) ................................................................................................................... € 8,90 p.p.

fondue Bourguignonne : 
Morceaux de viande de bœuf tendres pour les fins gourmets (+/- 400g personne) ..... € 21,90 per kg

gourmet : 
Burger de fromage, chipolata, œuf, boudin blanc, filet de dinde, steak mariné, steak de porc, 
gyros, petite cuisse de poulet, saucisse à griller  (+/- 400g par personne) ............................ € 7,50 p.p.

gourmet de luxe : 
Côtelette d’agneau, petit steak, filet de dinde, brochette, burger de fromage, steak Hawai, rôti 
d’Ardennes, chipolata, cordon bleu, boudin blanc, cubes de Gouda enrobée de bacon (+/- 
400g par personne) ...................................................................................................................... € 9,80 p.p.
Pour les amateurs : une brochette de scampis  ..................................................................... +€ 1,10 p.p.

pierade : 
Côtelette d’agneau, petit steak, filet de dinde, chipolata, brochette, bacon maison, filet de porc, 
rôti d’Ardennes, boudin blanc, cubes de Gouda enrobé de bacon fumé. 
(+/- 400g par personne) .............................................................................................................. €10,20 p.p.

Pour les tout petits

fondue pour les enfants :
assortiment de boulettes, saucisses et morceaux de poulet (+/- 200g par personne) ........ € 4,90 p.p.

gourmet pour les enfants :
Burger de fromage, filet de dinde, saucisse, steak Hawai, rôti d’Ardennes 
(+/- 200g par personne) ...............................................................................................................€ 4,90 p.p.
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Vins

Vin rouge
Chardonnay Lavila rouge ............................................................................................. € 7,90 par bouteille
Baccolo Rosso ................................................................................................................ € 8,90 par bouteille
Château Jura Montagne Saint-Emillion .................................................................... € 13,90 par bouteille

Vin blanc
Baccolo Bianco .............................................................................................................. € 8,90 par bouteille
Chardonnay Amelie ...................................................................................................... € 7,90 par bouteille

Vin rosé
Chardonnay Lavila rosé ................................................................................................ € 7,90 par bouteille

Apéro
Cava Jaume Serra ......................................................................................................... € 9,50 par bouteille
Prosecco ....................................................................................................................... € 13,90 par bouteille
Hugo L’originale (apéro pétillant de sureau) ........................................................... € 12,90 par bouteille
Hugo Limone (apéro pétillant de citron) .................................................................. € 12,90 par bouteille

Si vous désirez cuisiner vous même

Pour nos chefs de loisirs il y a un grand assortiment de viandes qui est découpé dans notre atelier 
par notre équipe professionnels. Notre nouvel atelier correspond parfaitement aux normes les plus 
strictes concernant l’hygiène et la sécurité de la nourriture. Venez avec votre idée au magasin et 
nous vous aiderons vos décisions ainsi que pour les quantités. 

Viande de bœuf : côte à l’os irlandais, chateaubriand, entrecôte, tournedos, filet pure, rosbif 1e 
choix

Viande de porc : couronne porcine duroc d’olives, rôti d’Orloff, filet de porc, rôti d’Ardennes, 
jambon à l’os

Viande de veau : rôti de veau 1e choix, couronne de veau, fricassée de veau, rognons de veau, 
ris de veau

Agneau : couronne d’agneau, Shang, celle d’agneau, agneau haché, ragoût d’agneau

Poulet et dinde : poulet de ferme, cuisse de poulet, haché de poulet, filet de poulet, filet de 
dinde, cuisse de dinde, filet de dinde farcie, dinde compète, ragoût de dinde

Gibier et volaille : poulet de Bresse française, jeunes pigeons, faisan/filet de faisan, canard 
français/filet de poitrine de canard, pintade/filet de pintade, lièvre/râble de lièvre/fesses de 
lièvre, caille/filet de caille farcie (à commander par 4), filet de biche/ragoût de biche, filet de 
sanglier/ragoût de sanglier, chapon, perdrix, haché de gibier
Veuillez commander la viande fraiche au minimum 5 jours à l’avance.
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Petite info de cadeau

Vous n’avez pas encore d’idée quoi offrir à vos amis. Pourquoi ne pas les offrir un bon de cadeau 
de la boucherie Wim? Venez vite le chercher.

Pour votre info

Chez nous vous pouvez louer un appareil de fondue et/ou un appareil gourmet (jusqu’à 
épuisement du stock). Nous vous demandons un petit prix de location ainsi qu’une garantie. Vous 
pouvez également acheter ces appareils de qualité à un prix très intéressant.

Pour des tuyaux, idées, suggestions et promotions vous pouvez nous suivre (cliquer sur j’aime) sur 
notre page de Facebook: www.facebook.com/boucheriewim

Heures d’ouvertures durant les jours fériés

Vendredi 25/12 et vendredi 1/1 .......................................................................................................... fermé
Samedi 26/12 (dernier jour de commande pour le Nouvel An!)  ............................ ouvert de 8h à 18h
Samedi 2/1 ............................................................................................................................................. fermé
Dimanche 27/12 et dimanche 3/1 ..................................................................................................... fermé

Saviez vous que depuis un certain temps nos jours et heures d’ouvertures ont changé.
Du lundi au vendredi .................................................................................................... 7h à 18h30 nonstop 
Samedi ............................................................................................................................... 7h à 18h nonstop
Dimanche  ..............................................................................................jour de fermeture hebdomadaire



18 19

Boucherie Wim

Plopsaland
La Panne

Tabac
Adinkerque

Furnes

Sortie 1
AdinkerqueCalais

Dunkerque

Bray-Dunes

Commandes

Nous préférons recevoir vos commandes au magasin ou via info@slagerij-wim.be. Les 
commandes téléphoniques ne seront malheureusement pas acceptées.

Nous vous demandons de tenir compte des conditions suivantes lorsque vous passez vos 
commandes :

• Les commandes pour la veille de Noël/Noël doivent être faites au plus tard pour le 19/12
• Les commandes pour la fin de l’Année/Nouvel An doivent être faites au plus tard pour le 26/12
• Si nous avons trop de commandes pour bien les exécuter nous nous réservons le droit de 

clôturer la période de commandes plus tôt. Donc commander au plus vite.
• Pour chaque commande une avance sera demandée
• Une commande par mail est seulement valable lorsque vous avez reçu un mail de 

confirmation de notre part
• Une fois que la commande est placée des changements ne seront plus possible

Trop tard pour commander? Savez vous que vous pourrez choisir un bel assortiment qui se trouve 
dans le prospectus et que vous pourrez trouver dans notre magasin?

Contactez nous

Venez nous voir
Moeresteenweg 27 • 8660 Adinkerke
www.slagerij-wim.be

Téléphonez nous    
0032 58 41 42 74

Envoyez nous un mail
info@slagerij-wim.be

Suivez nous
www.facebook.com/boucheriewim
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2016

Wim et son équipe vous remercient de votre confiance et vous souhaitent un joyeux Noël et une 
Nouvel Année plein de bonheur.

En 2016 nous serons à nouveau à vos côtés. Tous les jours nous essayons de vous préparez les 
meilleurs préparations au niveau traiteur, viandes fraîches et charcuteries. Puissiez dans nos 
documentations à thèmes pour trouver de nouvelles idées et faites des avantages avec nos colis.

Pour Pâques vous pouvez vous attendre à une nouvelle belle offre de notre part ainsi que 
pour vos fêtes de communions/fêtes de printemps et la saison d’été. En attendant nous vous 
présentons notre menu pour la St. Valentin sur page 22.

Et si vous prévoyez une petite fête en attendant, n’hésitez pas à nous contacter. Venez nous voir 
ou envoyez nous un mail et nous trouverons certes une formule qui vous conviendra.

Colis promotionnel

1kg steak mariné
1kg filet de poulet
1kg saucisses
1kg giros de porc
1kg rôti d’Ardennes
1 poulet
1kg hamburgers
1kg haché porc-veau
1kg cuisses de poulets
1kg côtelettes 

€ 69,90
au lieu de
 € 81,10 

PROMOTION DE FIN D’ANNEE  

Si vous commandez pour € 75 ou plus 
dans ce prospectus pendant la période 

de fin d’année ?

Vous recevrez de notre part un bon 
de valeur pour € 5 pour ce colis (à 

commander après la nouvelle année).
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Concours

Commandez vous pour € 75 ou plus pendant les fêtes de fin d’année? Vous gagnerez d’office un bon 
d’achat de € 5 pour un colli de 10kg (à commander après la nouvel année).

Et ce n’est pas tout! Vous participerez automatiquement au concours pour gagner le prix 
principal : un séjour en Autriche pour une valeur de € 1000! Donc commandez et peut-être vous 
partirez bientôt en Autriche!

Gasthof Alpenblick se trouve dans un village de montagne 
idyllique au Tyrol. Vous pourrez y profiter d’une vue superbe 
(vue sur le gletscher du Riffler), le bon air des montagnes et le 
charme typique de Tyrol : tous pour des vacances inoubliables!

Durant l’été vous pourrez profiter de randonnées et de ballades 
en voiture. Les sportifs pourront faire du mountainbike, canoë, 
rafting, etc... Si vous venez pendant l’hiver vous trouverez dans 
les environs des stations de ski connues : Ischgl, See, St. Anton, 
Serfaus, Venet,… Et évidemment il y a la soirée de rödl ou le ski 
de nuit seront également possible!

Gasthof Alpenblick
Site: www.gasthofalpenblick.at
Facebook: www.facebook.com/GasthofAlpenblick

Menu de St. Valentin

Duo de verrines apéritifs

Crème de tomate ou bisque de homard (+ 1 euro)

Carpaccio de bœuf avec des pignons de pins, rucola et parmezan
ou Scampi maison sur un nid de tagliatelle

Rouleaux de filets de sole maison
ou Filet de porc farci avec jambon italien et tomates séchées (+ € 2) 

ou Filet de pintade fine champagne (+ € 2)
(avec chaque plat principal la purée de pommes de terre, croquettes ou gratin dauphinois et 

les légumes chauds sont inclues)

Trio de verrines de desserts

€ 29,90 p.p. 

Action : bouteille de Cava gratuite par commande d’un menu pour 2 personnes
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Heures d’ouvertures

Tuyau: Saviez vous que les heures d’ouvertures avaient changé depuis quelques mois?

Lundi à vendredi  .......................................................................................................... 7h à 18h30 nonstop
Samedi ............................................................................................................................... 7h à 18h nonstop
Dimanche  ..............................................................................................jour de fermeture hebdomadaire

Contactez nous

Venez nous voir
Moeresteenweg 27 • 8660 Adinkerke
www.slagerij-wim.be
(voir carte sur page 19)

Téléphonez nous
0032 58 41 42 74

Envoyez nous un mail
info@slagerij-wim.be

Suivez nous
www.facebook.com/boucheriewim


