Carte Traiteur

NOEL et NOUVEL AN 2022

Chère cliente, cher client,
A l’approche des fêtes de fin d’année ,
nous avons le plaisir de vous faire parvenir notre carte traiteur.
Elle à été élaborée avec soins pour enchanter vos papilles .
Ces fêtes seront des moments privilégiés pour se retrouver en famille et plus particulièrement cette année, durant laquelle d’abord la crise sanitaire à encore boulversé nos
habitudes, et en cette fin d’année de s’y ajouter une crise énergetique et une inflation sans
précédent.
Nous avons établis une carte en essayant au maximum de contenir les prix de nos
spécialités et plats , et surtout continuer à vous proposer un rapport qualité prix de qualité.
Dans ce contexte , nous nous devons d’anticiper nos approvisionnements de matières premières, c’est pourquoi il est important de passer vos commandes à temps pour éviter
la rupture des produits.
Mon équipe et moi-même se feront un plaisir de vous conseiller pour illuminer vos repas
de fêtes .
Avec notre service traiteur , LA MAISON PETER saura vous régaler , de l’apéritif à
l’entrée , avec nos poissons ou plats de viandes , ainsi que nos 3 MENUS SPECIAL FETES,
qui vous permettent de profiter de tarifs avantageux , sans oublier notre gamme de produits en croûte .
Vous pourrez également cuisiner d’excellents morceaux de viandes préparés avec soin par
notre équipe de boucher .
Dans l’attente de vous servir , nous vous souhaitons de belles et joyeuses fêtes ;
Gastronomiquement vôtre,

Denis Peter et toute son équipe

-------------------------------------------------------------------------------------------

Chèque cadeau de 8 €

valable du 5 janvier au 4 février 2023

à déduire sur votre prochain achat
d’une valeur de 45 € minimum**,

Nom* : ................................................. Prénom* : .....................................
Adresse* : ......................................................................................................
Code postal* : ................................. Téléphone* : .....................................
E-mail* : ........................................................................................................
* Champs obligatoires. **Oﬀre non cumulable et non remboursable.
Il ne sera pris en compte qu’un seul chèque cadeau par foyer (même nom, même adresse postale).
Tout bon incomplet, inexacte ou fantaisiste ne permettra pas d’obtenir la déduction sur le prochain achat.

Votre boucher est présent au Marché du Canal Couvert
de Mulhouse, les mardis, jeudis et samedis matin.

Nos amuses bouches
Les plaisirs surprises

		

Le pain surprise 20 pièces ...............28.00 €
La miche surprise 50 pièces ........... 48.00 €
Kougelhopf paysan (50 toasts) ...... 44.00 €
(jambon cru et saumon fumé, fromage
blanc aux fines herbes)

Les mini pâtés en croûte
Le mini pâté en croûte traditionnel
6 pièces .................................10.80 €
12 pièces ..............................21.60 €
Le mini pâté en croûte
aux 4 viandes et foie gras		
6 pièces ................................ 13.20 €
12 pièces .............................. 26.40 €

Les mini moricettes gourmandes

Le plateau de 8 pièces ...................... 22.40 €
Le plateau de 12 pièces .................... 33.60 €
4 sortes de moricettes : coleslaw poulet,
crevettes curry, saumon fumé mascarpone
à l’aneth, magret de canard fumé mousse
de canard purée de figues.

Le PLATEAU APéRO SYMPA

Le plateau de 12 pièces ................. 24.80 €
Canapés :
Saumon fumé, crème de raifort
Oeufs de caille maraîcher
Filet mignon espelette, tapenade
Cuillères chinoises :
Au foie gras, chutney de figues
Mesclun de St Jacques
Scampi à la mangue

Nos entrées présentées sur plat
Notre foie gras maison (la portion) Présentation sur plat
Foie gras de canard (50 gr) ............................................................................................. 17.00 €
Duo de foie gras de canard (70 gr)................................................................................. 20.50 €
Foie gras aux figues et foie gras nature
Nos foies gras sont accompagnés d’un chutney de figues
au Baume de Muscat de Venise et de pain d’épices.

Notre SAUMON FUMé MAISON (la portion) Présentation sur plat
Assiette saumon fumé Label Rouge (100 gr) ............................................................... 16.50 €
Notre saumon est accompagné de macédoine,
œufs durs, sauce raifort, fines herbes et crevette bouquet

Nos entrées traditionnelles (le kilo)

Le foie gras de canard maison origine France IGP.................................................... 168.00 €
Le foie gras de canard maison IGP aux figues .......................................................... 154.00 €
Le saumon fumé maison Label Rouge d’Ecosse ......................................................... 82.00 €
Le magret de canard fumé maison ............................................................................... 68.00 €
Le cochon de lait farci et son médaillon de foie gras ................................................. 48.00 €
La ballotine de canard au foie gras ............................................................................... 68.00 €
Le pâté en croûte de volaille aux 4 suprêmes et foie gras de canard ......................... 45.50 €
Les escargots de Bourgogne maison (la douzaine).......................................................10.80 €

Nos entrées de poisson (la portion)
La coquille St Jacques .....................................................................................................10.80 €
La longe de cabillaud Skrey............................................................................................16.50 €
Julienne de légumes de saison, risotto parfumé aux herbes fraîches
Le filet de sandre ..............................................................................................................16.20 €
sur son lit de choucroute aux pleurottes et pomme grenaille, chips de lard,
sauce Riesling			
Le filet de St Pierre ..........................................................................................................16.20 €
Compotée de poireaux, risotto parfumé aux herbes fraîches
Gambas sauvages .............................................................................................................19.80 €
Risotto sauce au safran, sauté de légumes

NoTRE plat de poisson (la portion)

Le filet de Bar et sa julienne de légumes de saison,
risotto parfumé aux herbes fraîches ..............................................................................20.50 €
La brochette de noix de St Jacques et scampi,
tagliatelle de légumes et risotto aux épices sauce écrevisse ........................................26.50 €

Nos viandes cuisinées (le kilo)
Civet de jeune sanglier forestier ..................................................................................... 30.80 €
Civet de biche forestier .................................................................................................... 30.80 €
Sauce bouchée à la reine .................................................................................................. 29.50 €

Nos plats de viande (la portion)
Le civet de jeune sanglier forestier ................................................................................ 16.50 €
Le civet de biche forestier ............................................................................................... 16.50 €
Les noisettes de biche St Hubert, sauce grand veneur ................................................ 24.50 €
Le suprême de pintade au foie gras de canard, sauce aux morilles ........................... 18.50 €
Les médaillons de filet mignon de porc aux girolles ................................................... 14.50 €
Le quasi de veau aux morilles ......................................................................................... 17.50 €
La ballotine de chapon farcie aux épices de Noël, éclats de foie gras
et pommes pôelées, jus au Porto .................................................................................... 17.50 €
Toutes nos viandes sont accompagnées

Pour les viandes : Spaëtzlé maison, poêlée de légumes d’antan.
Pour les civets de gibiers : Spaëtzlé maison, poire confite aux épices de Noël, chou rouge aux marrons.
Pour les noisettes de biche : Spaëtzlé maison, pomme rôtie aux fruits secs et miel,
chou rouge aux marrons.

Nos accompagnements (au kg)
Spaëtzlé maison .................................................................................................................14.50 €
Poêlée de légumes d’antan ................................................................................................16.80 €
Chou rouge aux marrons .................................................................................................14.50 €
Pomme rôtie aux fruits secs et miel (la pièce) ................................................................2.80 €
Poire confite aux épices de Noël (la pièce) .......................................................................1.60 €

L'idée originale & conviviale du chef
LE RIZ COLONIAL .................... 28.50 €
Composé de volaille, porc, lotte, St Jacques, encornets, scampi, crevettes,
moules, accompagnés d’une sauce au curry,
de beignets de pommes, de bananes et d’ananas.
Afin de préserver toutes les saveurs et proposer une présentation soignée, la cuisson
du riz colonial se termine à la maison, une fiche explicative vous sera fournie.

Nos spécialités en croûte
(le kilo)
Kassler en croûte ............................ 17.50 €
Jambon en croûte ........................... 18.50 €
Pâté chaud vigneron ...................... 21.50 €
Tourte vigneronne ..........................16.50 €

Viande en croûte

(la portion)
Filet de bœuf Wellington .......... ....24.50 €
variation possible selon cours
Filet mignon de veau ..................... 18.50 €
Filet mignon de porc ..................... 14.50 €

Poisson en croûte
(la portion)
Feuilleté de langoustine, sauce homardine ...............................16.50 €
Feuilleté de saumon et sa julienne de légumes,
sauce poisson au Riesling ........................................................... 16.50 €

Nouveauté à découvrir cette année
Le pâté en croûte aux 4 viandes et foie gras.............................................................. 42.50 €
(Poulet, Pintade, Canard et Dinde)
3ème prix du meilleur pâté en croûte d’Alsace
à la Foire Européenne de Strasbourg 2021

Notre buffet
spécial Fêtes

Saumon fumé
Mesclun de noix de St Jacques
Cappuccino d’écrevisses
et son crémeux de potimarron
Rosbeef
Foie gras de canard maison
Magret de canard fumé
Pâté en croûte tradition
Crudités simples et composées :
Carotte, céleri, maraichers, salade de
vermicelles aux germes de soja, taboulé
Sauce d’accompagnement

29.50 €
MENU TRADITION

MENU DOUCEUR

MENU PRESTIGE

Le filet de St Pierre,
compotée de poireaux,
risotto aux herbes fraîches

Le filet de Sandre
sur son lit de choucroute
aux pleurottes et pomme
grenaille, chips de lard,
sauce Riesling

Le foie gras
de canard maison
origine France IGP

Le médaillon de
filet mignon de porc
aux girolles

29.50 €

Le civet de biche

Les noisettes de biche
St Hubert, sauce grand
veneur

31.50 €

36.50 €

Nous vous proposons désossage des volailles en crapaudine,
(consiste à retirer la carcasse des volailles) ce qui facilite la découpe
et permet de servir 3 ou 4 portions supplémentaires.

La séléction de notre boucher
Le gibier (le kilo)

Ragoût de biche ............................ 22.80 €
Filet biche sans os ........................ 49.50 €
Gigot de chevreuil........................ 36.50 €
Pavé de biche................................. 49.50 €
Côtelette de biche......................... 36.50 €
Ragoût de jeune sanglier.............. 22.80 €
Carré de jeune sanglier sans os .. 48.50 €
Côtelette de jeune sanglier ......... 36.50 €
Gigot de jeune sanglier avec os .. 31.20 €

Spécialités bouchères crues (le kilo)
Poitrine de veau farcie ................... 24.00 €
Suprême de pintade au
foie gras de canard ......................... 42.00 €

La séléction de volailles
(prix selon cours)

prêt à cuire (le kilo)

Volailles festives d’exception Label Rouge
Mini chapon Tradition des coteaux ............................................................................... 29.50 €
Chapon Marie Hot – Label Rouge ................................................................................. 23.50 €
Dinde Marie Hot – Label Rouge .................................................................................... 23.80 €
Oie Marie Hot – Label Rouge ......................................................................................... 27.50 €
Poularde Marie Hot – Label Rouge ................................................................................ 21.50 €
Pintade Marie Hot – Label Rouge .................................................................................. 19.80 €
Chapon de pintade Marie Hot ........................................................................................ 26.50 €

Volailles fermières Label Rouge
Chapon Fermier d’Alsace – Label Rouge .......................................................................19.80 €
Dinde Fermière d’Alsace – Label Rouge ........................................................................20.80 €

Nous vous proposons à l’achat des petites sondes pour un résultat optimum de la cuisson.

Nos farces pour la volaille

(le kilo)

Farce aux marrons ............................................................................................................ 19.80 €
Farce aux champignons ....................................................................................................19.80 €
Farce aux pommes poêlées et copeaux de foie gras ..................................................... 46.50 €

Nos sauces Maison

Nous vous proposons un large choix de sauces qui agrémenteront vos plats.
Elles sont vendues en semi-conserves, le petit modèle pour 3-4 personnes
et le grand modèle pour 8-10 personnes.
Petit modèle (30cl) Grand modèle (85 cl)
Sauce Pinot noir .......................................................................... 9.00 € ......................22.20 €
Sauce aux deux poivres ............................................................... 9.00 € ......................22.20 €
Sauce forestière .......................................................................... 11.55 € ......................26.25 €
Sauce girolles .............................................................................. 12.60 € ......................30.50 €
Sauce aux morilles ..................................................................... 17.70 € ......................39.50 €
Sauce gibier grand veneur ........................................................ 12.60 € ......................33.80 €
Sauce poisson au Riesling ........................................................... 9.60 € ......................24.25 €
Sauce écrevisses ..........................................................................16.20 € ......................35.80 €
Le bouillon de bœuf pour les fondues ...................................... 5.85 € ......................15.40 €
(en bouteille)

Pour vos fondues ou vos pierrades, vous souhaitez d’autres viandes ?
N’hésitez pas à demander conseil à nos équipes.
Dans un souci de préparation de vos commandes,
les demandes personnalisées ne seront pas mise sur plateau .

Les fondues sur plat
LES fondueS chinoiseS (au kilo)

LES fondueS bourguignonneS (au kilo)

Bœuf LABEL ROUGE .................... 42.00 €
Veau .................................................. 48.00 €
Volaille .............................................. 22.00 €

Bœuf LABEL ROUGE.................... 42.00 €
Vigneronne de veau ....................... 48.00 €
Parisienne de volaille ......................... 22.00 €

La pierrade sur plat

(au kilo)

prévoir 250 gr par convive

La pierrade (5 sortes : bœuf, veau, canard, poulet et porc) ........................................ 38.00 €

Nos fondues et pierrades complètes

(la portion)

Disponible en 2, 4 et 6 personnes, nous prévoyons 250 gr par convive

Fondue chinoise complète : Boeuf, Veau, Volaille - 250 gr par personne ....................19.50 €
Bouillon, riz cantonnais, sauces nature, fines herbes, curry et andalouse
Pierrade (5 sortes : bœuf, veau, magret, poulet et porc) - 250 gr par personne...........16.80 €
Riz cantonnais, sauces nature, fines herbes, curry et andalouse
Le bouillon (prévoir 300 gr par personne) ................................................................ 12.80 €/kg
Les sauces (prévoir 150 gr par personne) ...................................................................16.80 €/kg
Le riz cantonnais (prévoir 200 à 250 gr par personne)..............................................15.80 €/kg

Denis Peter et toute son équipe vous souhaitent
de Belles fêtes de fin d'année
et une Bonne et Heureuse Année 2022 !

Passez vos commandes

Afin de préparer vos commandes dans les meilleures conditions,
satisfaire vos papilles et respecter la qualité de nos produits,
vos commandes sont à passer :

Pour Noël, au plus tard le jeudi 19/12
Pour Nouvel An, au plus tard le mardi 27/12

Chercher vos commandes à Buhl

à Noël :
Vendredi 23 de 8h00 à 12h30 / 15h à 18h
Samedi 24 de 8h00 à 15h00 en continu

à Nouvel An :
Vendredi 30 de 8h00 à 12h30 / 15h à 18h
Samedi 31 de 8h00 à 15h00 en continu

Nos horaires pour les fêtes

Pour mieux vous servir, en plus de nos horaires habituels,
nous serons ouverts le lundi 19 décembre de 8h à 12h30 et de 15h à 18h30
et le mercredi 21 décembre de 8h à 12h30 et de 15h à 18h30
Le magasin sera fermé les 2, 3 et 4 janvier 2023,
à nouveau à votre service le jeudi 5 janvier 2022 à partir de 8h00.

Chercher vos commandes à Mulhouse
le Samedi 24 décembre pour Noël, et le Samedi 31 pour Nouvel An.

Les jours d'ouverture pour les
fêtes, au marché couvert

mardi 20/12, jeudi 22/12,
samedi 24/12, mardi 27/12,
jeudi 29/12 et samedi 31/12.
de 7h à 14 h

Fermé le mardi 3 et le jeudi 5 janvier 2022,
à nouveau à votre service le samedi 7 janvier 2022.

03 89 76 91 95 www.traiteur-peter.fr

2 rue de la gare – 68530 BUHL - petertraiteur@orange.fr

Ne pas jeter sur la voie publique – Photos non contractuelles – Prix sous réserve d’erreurs typographiques
conception impression : www.laboite-decom.fr Produits disponibles selon les stocks. Le poids des produits à la portion sont indicatifs -

Pour des raisons de réapprovisionnement, tous les produits cuisinés
et volailles ne seront plus disponibles dans leurs totalité pour le Réveillon du nouvel an.

