Carte traiteur
Apéritifs – Cocktails
Evènements - Mariage

Maison F. PETER
2, rue de la Gare
68530 BUHL
Téléphone : 03 89 76 91 95
Email : petertraiteur@orange.fr

Les apéritifs
Les plaisirs surprises et les Kougelhopfs
Miche surprise 4 à 6 personnes (40 toasts).....................................
Miche surprise 6 à 8 personnes (60 toasts).....................................
Miche surprise 8 à 10 personnes (80 toasts)...................................
Pain surprise 4 à 6 personnes (18 toasts)........................................
Pain surprise 8 à 10 personnes (40 toasts)......................................
Kougelhopf paysan surprise au jambon cru (50 toasts)..................
Kougelhopf paysan surprise au saumon (50 toasts)........................
Kougelhopf sucré (12 tranches).......................................................
Kougelhopf au lard et noix (12 tranches)........................................

34,00 €
44,00 €
54,00 €
22,00 €
44,00 €
35,00 €
45,00 €
9,00 €
12,00 €

Les amuses bouches froids..........
20 pièces........ 34,00 €
40 pièces........ 68,00 €
(Saumon fumé, crevettes, mignon Espelette, bouchon de chèvre,
entremet de canard, oeuf de caille, végétarien)
Les canapés

6 pièces..........
12 pièces........
6 pièces..........
* Le mini pâté en croûte aux 4 viandes et foie gras
12 pièces........
6 pièces..........
* Le mini pâté en croûte au saumon
12 pièces........
* Le mini pâté en croûte traditionnel

9,60 €
19,20 €
12,00 €
24,00 €
12,00 €
24,00 €

Les brochettes froides 20 pièces..................................................... 40,00 €
(Selon la saison : Tomates cerises mozzarella au pistou, crevettes au curry et
ananas , Jambon de Parme et melon, légumes, fruits frais)
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Les apéritifs
Les amuses bouches froids
Les mini clubs sandwichs

16 pièces........
32 pièces........

32,00 €
64,00 €

(Thon concombre, volaille curry, tapenade de poivrons chorizo,
figues magret et mousse de canard)

Mini navettes farcies

40 pièces........

60,00 €

(Crabe agrumes, crème de roquefort, jambon, mousse de canard au porto)

Les cuillères chinoises (grand modèle)

20 pièces........

52,00 €

(Selon la saison : Tartare de saumon aux pommes granny, Mesclun Saint Jacques, tapenade
chorizo, guacamole chou-fleur à croquer, filet mignon à l'Espelette & tapenade d'olives)

Les mini moricettes

16 pièces........
32 pièces........

35,20 €
70,40 €

(4 sortes à choisir : salami, jambon blanc, jambon cru, vigneronne, crudités, thon
fromage, poulet, parme, mozzarella, saumon)

Les amuses bouches chauds
Les tartelettes et feuilletés

100 gr.............

4,40 €

(Les tartelettes : tarte à l’oignon, quiche lorraine, pizza, quiche crevette,
quiche aux légumes et les feuilletés : croissant au jambon, gruyère, pavot,
sésame, anchois)

Les mini burgers
12 pièces........
(3 pièces de chaque : Boeuf, canard, Rossini)
Les mini brioches
12 pièces........
(3 pièces de chaque : Escargots, légumes, hot dog)
Les mini croque-monsieur ou madame
16 pièces........
(4 pièces de chaque : Jambon, volaille, chèvre, fl amm’)
Les mini saucisses maison
100 gr.............
Choix entre 2 tailles : 25g et 40 g
(Knack, merguez, Montbéliard, paysanne, indienne, flamm)
Pain en accompagnement
Boule de pain ............................................................. 1 pièce...........
Pain en tranche ......................................................... 1 pièce...........

36,00 €
24,00 €
35,20 €
2,40 €

0,70 €
1,80 €

3

Les apéritifs
Nos idées sympas
Les arbres de vandes rôties
Petit modèle .................................. 60 à 80 personnes
Moyen modèle............................... 100 à 120 personnes
Grand modèle ............................... 140 à 160 personnes

160,00 €
240,00 €
320,00 €

Les palmiers de fruits frais
Petit modèle .................................. 60 à 80 personnes
Moyen modèle............................... 100 à 120 personnes
Grand modèle ............................... 140 à 160 personnes

160,00 €
240,00 €
320,00 €

Les cornes d'abondance de légumes
Petit modèle .................................. 60 à 80 personnes
Moyen modèle............................... 100 à 120 personnes
Grand modèle ............................... 140 à 160 personnes

160,00 €
240,00 €
320,00 €
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Cocktails apéritifs
Nous vous proposons des formules cocktails à partir de 25 personnes
Cocktail apéritif traditionnel à 12,90 €
Miches surprises 6 à 8 pers.
Mini pâté en croûte tradi.
Kougelhopf paysan au jambon cru
Asso. mini moricettes
Asso. mini navettes farcies

(base de 25 pers.)
60
25
50
32
25

toasts
pièces
toasts
pièces
pièces

Cocktail apéritif traditionnel à 15,50 € (base de 25 pers.)
Miches surprises 6 à 8 pers.
Mini pâté en croûte tradi.
Kougelhopf paysan au jambon cru
Ass. mini moricettes
Asso. mini clubs sandwichs
Kougelhopf sucré
Mini boules de campagne farcies

Cocktail apéritif découverte à 19,50 €
Assortiments canapés
Mini pâté en croûte saumon
Mini pâté en croûte tradi.
Kougelhopf paysan au saumon
Kougelhopf sucré
Mini boules de campagne farcies
Mini burger
Mini brioches chaudes ou mini saucisses

60
50
25
32
25
2
25

toasts
toasts
pièces
pièces
pièces
pièces
pièces

(base de 25 pers.)
50
25
25
50
25
50
25
25

pièces
pièces
pièces
toasts
parts
pièces
pièces
pièces

Chaud
Chaud

Selon vos besoins, nous pouvons également vous proposer des pièces sucrées.
Mignardises ➢1,20 €/pièce
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Cocktails dînatoires

Cette formule permet par sa présentation et ses contenants de manger debout.
Nos cocktails dînatoires sont proposés à partir de 25 personnes .
N° 1 à 28,50 €/pers.

N° 2 à 31.50 €/pers.

(11,5 pièces/pers.)

(12 pièces/pers.)

N° 3 à 38.50 €/pers.
(12,5 pièces/pers.)
Les pièces apéritives
Assortiment de canapés
(21 pièces)
Mini moricettes (21 pièces)
Mini pâté en croûte 3 saveurs
(21 pièces)
Mini brochette prestige
(21 pièces)

Les pièces apéritives
Mini moricettes
(25 pièces)
Mini pâté en croûte tradition
(25 pièces)
Mini club sandwich
(25 pieces)
Pain surprise (40 toasts)

Les pièces apéritives
Assortiment de canapés
(25 pièces)
Mini moricettes (25 pièces)
Mini pâté en croûte 4 viandes et
foie gras (25 pièces)
Mini boules de campagne
(25 pièces)

Les pièces froides
Cuillères chinoises (50 pièces)
4 sortes au choix
Tartare de saumon, cocktail de
crevettes, Saumon fumé crème
de raifort, thon
mayonnaise brunoise de
poivrons, saumon belle vue fines
herbes, Rosbeef sauce
tartare, Terrine du chef pickles,
Mignon à l’Espelette brunoise
de poivrons, pâté en
croûte tradition, pilon de poulet.

Les pièces froides
Cuillères chinoises (50 pièces)
4 sortes au choix
Mesclun de Saint Jacques,
Tartare de saumon pommes
granny, Cappuccino d’écrevisses,
Saumon fumé crème de raifort,
Crabe pamplemousse, Magret
fumé figues, Carpaccio de bœuf,
Foie gras, Gigot d’agneau rôti,
Entremet canard mangue.

Crudités
(50 pièces, 2 sortes au choix)

Crudités
(25 pièces, 1 sorte au choix)

Crudités
(17 pièces 1 sorte au choix)

Salade composée
(25 pièces 1 sorte au choix)

Salade composée
(25 pièces 1 sorte au choix)

Salade composée
(17 pièces 1 sorte au choix)

Les pièces chaudes
50 pièces, 4 sortes au choix

Les pièces chaudes
75 pièces, 4 sortes au choix

Les pièces chaudes
97 pièces, 2 sortes par famille

Viandes : Mini burger bœuf,
Mini fleischnaka maison, Tourte
vigneronne,
Baeckeofe, Paëlla au poulet

Viandes : Confit de joue de porc
au pinot noir petits légumes,
Fricassée de volailles aux
girolles, Cassolette d’escargots
aux cèpes, Cubes de bœuf au
poivre vert, Tournedos de
pintade au foie gras sauce
morilles
Poissons : Pavé de colin
compotée de poireaux,
Croustade de poissons, Gratin
de crevettes au curry lait de
coco et wok de légumes,
blanquette de cabillaud,

Poissons : Feuilleté de saumon,
Pavé de colin à la normande

Mini burger (25 pièces)
Saumon mascarpone, crème de
chèvre et poire

Les pièces froides
Verrines (102 pièces)
5 sortes au choix
Mesclun de Saint Jacques,
Carpaccio de St Jacques
mangue, Cappuccino
d’écrevisses, Saumon fumé
crème de raifort, Crabe
pamplemousse, Foie gras de
canard, Rosbeef et condiments,
Carpaccio de bœuf, Entremet de
canard confit foie gras, Millefeuilles de volaille

Viandes : Parmentier de canard
foie gras, filet de bœuf sauce
morilles, filet de caille aux
girolles, carré d’agneau à la
provençale
Poissons : Pavé de flétan risotto
vanille & compotée de poireaux,
St Jacques poêlées aux agrumes,
tournedos de saumon aux St
Jacques julienne de légumes
croquants, Scampis aux curry et
lait de coco wok de légumes

Accompagnements uniquement pour la formule n°3 : Späetzlé maison, chou rouge, Risotto,
Gratin dauphinois, lasagnes de légumes, purée de patates douces
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Buffets froids
A partir de 10 personnes
Buffet n° 1 à 20,50 €

Buffet n°2 à 24,50 €

Aspic de crevettes
Pavé de saumon Belle-Vue
Terrine du Chef
Pâté en croûte
Jambon cru maison
Jambon à l’os
Poulet rôti
2 crudités et 2 salades composées *
3 sauces

Saumon mariné à l’aneth
Cocktail de crevettes
Terrine de poisson aux herbes
Terrine de canard à l’orange
Filet Mignon à l’Espelette
Poitrine de veau farcie
Œufs mimosas
2 crudités et 2 salades composées *
3 sauces

Buffet n° 3 à 28,50 €

Buffet n° 4 à 31,50 €

Cascade de saumon fumé
Cocktail de crevettes
Cappuccino d’écrevisses aux asperges vertes
Magret de canard fumé
Terrine de saison
Ballottine de pintade à la mousse
de foie gras
3 crudités et 2 salades composées *
3 sauces

Cascade de saumon fumé
Mesclun de noix de Saint-Jacques
Pamplemousse au crabe en coque de citron
Tartare de saumon aux pommes Granny
Pâté en croûte
Marquise de rosbeef
Presskopf de lapin
Suprême de pintade aux pruneaux
et foie gras
3 crudités et 2 salades composées *
3 sauces

Buffet n° 5 à 39 €

Buffet n° 6 à 42 €

Cascade de saumon fumé
Buisson de crevettes
Terrine de l’océan aux fruits des bois
Cappuccino d’écrevisses aux asperges vertes
Marquise de rosbeef
Presskopf de bœuf
Terrine de saison
Filets de cailles sur salade campagnarde
Foie gras de canard maison
3 crudités et 3 salades composées *
3 sauces

Méli-mélo de poissons crus en salade
Cascade de saumon fumé
Cocktail de crevettes
Salade mêlée et gambas aux épices
Queue de lotte Belle-Vue
Mille-feuilles d’écrevisses et tomates pressées
Terrine de poisson, Foie gras de canard maison
Gigot d’agneau grillé, Faux-fi let de bœuf grillé
Tomate farcie au confi t de poivrons
3 crudités et 3 salades composées *
3 sauces

* Crudités et salades composées à choisir page 8
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Plateaux repas
Les plateaux repas sont composés de la totalité du dîner, de couverts en plastique
jetables, du fromage et du dessert.

Sympa à 14€
Cuisse de poulet rôtie
Terrine du chef
Jambon blanc
Bacon
2 Crudités
Fromage
Pain et dessert

Tradition à 15,80€
Terrine du chef
Pâté en croûte maison
Rosbeef Filet mignon à
l’Espelette
2 Crudités
Fromage
Pain et dessert

Prestige à 22€
Saumon fumé
Cocktail de crevettes
Terrine de poisson
Rosbeef
Terrine de pintade aux
pruneaux et foie gras
Magret de canard fumé
2 crudités / Fromage
Pain et dessert

Grill party
Nous pouvons mettre à disposition des cuisiniers pour la cuisson de vos grills party

Grill 1 ➢ 24€/pers.
Côte de porc marinée
Brochette mélange
Saucisse paysanne
Merguez
2 crudités
2 salades composées
3 sauces

Grill 2 ➢ 27,50 €/pers.
Côte d’agneau
Merguez
Brochette meli-melo de saucisses
Brochette de magret de canard aux
pruneaux
3 crudités
2 salades composées
3 sauces

Grill 3 ➢ 34,00 €/pers.
Tournedos de filet mignon à l'ananas
Côte de boeuf
Gigot d'agneau
Merguez
Brochette méli-mélo de saucisses
3 crudités
2 salades composées
3 sauces

Grill 4 ➢ 39,50 €/pers.
Côte de boeuf
Brochette méli mélo de saucisses
Brochette de pintade à l'abricot
Brochette de St Jacques
Brochette de saumon
Brochette de scampis
3 crudités
2 salades composées / 3 sauces
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Pour accompagner vos buffets, plateaux repas & grill party
Choisissez selon vos envies
Les sauces et mayonnaises

Fines herbes : ail, ciboulette, mayonnaise
Curry : mayonnaise, curry
Tzatziki : fromage blanc, concombre, herbes
Diable : mayonnaise, ketchup, tabasco, piment
d’Espelette
Concombre : mayonnaise, fromage blanc,
concombre

Sauce raifort : moutarde, raifort, crème
Corail : mayonnaise, ketchup
Tartare : mayonnaise, câpres, échalotes, ail, herbes
Suédoise : mayonnaise, pommes hachées, vin blanc,
raifort
Andalouse : mayonnaise, concentré de tomates,
brunoise de poivrons, piment d’Espelette

Les crudités
Carottes - Radis - Macédoine de légumes - Céleri - Tomates - Chou blanc - Concombre - Chou rouge
Poireaux - Betteraves - Pommes de terre

Les salades composées
Océane : pâtes, thon, saumon fumé, surimi
Taboulé : nature ou au thon
Bressane : salade mêlée, lardons, croûtons
Tropézienne : haricots verts, tomates, œufs durs
Mexicaine : tomates, poivrons, maïs, haricots
Tzigane : saucisse de viande, concombres, poivrons,
rouges, œufs durs
oignons
Des maraîchers : chou-fleur, concombres,
Vigneronne : saucisse de viande, cornichons,
tomates, œufs, oignons
emmental
Du chef : riz, thon, concombres, œufs durs, maïs,
Américaine : céleri, pommes, gruyère, ananas, jambon
tomates
Indienne : riz au curry, thon, poivrons verts et
Niçoise : pommes de terre, anchois, carottes, chourouges
fleur, œufs durs
Exotique : soja, haricots rouges, petits pois carottes

Les salades prestiges
Pot au feu : viande de pot au feu, légumes
Tzigane : saucisse de viande, concombres, poivrons,
oignons
Maraîchers : chou fl eur, concombres, tomates,
oeufs, oignons

Volaille : volaille, asperges, champignons, céleri cuit,

Crevettes : riz, crevettes, asperges, radis
Hollandaise : riz, fi lets de hareng fumés, pommes,
tomates

Feta : tomates, feta, concombres, poivrons, olives noires
Tomates mozzarella di buffala : tomates, mozzarella,

ananas, tomates
Shangaï : crevettes, carottes, branche de céleri,

huile d'olive, basilic, fleur de sel

concombres, œufs, vermicelles, sauce soja

chou chinois, piment, ail, cacahuètes
Scampis à la mangue : scampis, mangue, citron vert,

Crudités sauce piquante à la menthe :

Légumes au tofu : tofu, germes de soja, haricots verts,

germes de soja, champignons noirs, salade verte,
carottes, concombres, poivrons, oignons, germes de
soja, citron menthe, persil,sauce soja
coriandre, sauce soja
Vermicelles aux germes de soja : germes de
Tarifs pour 100g par personne
soja, carottes, poivons, herbes aromatiques, œufs,
Crudités
:
2,00 €
vermicelles de soja, champignons noirs, sauce soja, nuocSalades composées :
2,50 €
mâm
Salades prestiges
:
3,00 €
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Buffets d'entrées
A partir de 10 personnes

Buffet n°1 à 18,50 €
Saumon mariné à l’aneth
Cocktail de crevettes
Terrine de poisson florentine
Marquise de Rosbeef
Magret de canard fumé
Terrine de pintade
3 crudités et 2 salades composées
3 sauces d’accompagnement

Buffet n°2 à 20,00 €
Cappuccino d’écrevisses aux asperges vertes
Saumon fumé maison
Tartare de saumon aux pommes granny Smith
Foie gras de canard maison
Faux-fi let de bœuf grillé
Gigot d’agneau grillé
3 crudités et 2 salades composées
3 sauces d’accompagnement

Buffet n°3 à 22 €
Cascade de saumon fumé maison
Pamplemousse au crabe en coque de citron
Mesclun de noix de Saint-Jacques
Terrine de lapin
Presskopf de bœuf en gelée
Suprême de pintade au foie gras et pruneaux
3 crudités et 2 salades composées
3 sauces d’accompagnement
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Entrées froides
Les poissons
Timbale de poisson garnie, macédoine, oeufs, tomates et mayonnaise ........................
11,90 €
Pâté en croûte de saumon, macédoine, oeufs, tomates et mayonnaise........................
12,50 €
Terrine de poisson en fl orentine, macédoine, oeufs, tomates et mayonnaise .............
10,50 €
Saumon de Belle-vue, macédoine, oeufs, tomates et mayonnaise (entier à partir de 8 pers)
14,50 €
Pavé de saumon belle vue, macédoine, oeufs, tomates et mayonnaise.........................
10,50 €
Saumon fumé maison salade gourmande sauces 70g ....................................................
11,50 €
Saumon fumé maison salade gourmande sauces 100g...................................................
16,50 €
Cocktail de crevettes..........................................................................................................
12,80 €
Tartare de saumon aux pommes Granny Smith, céléri rémoulade et salade de jeunes pousses
12,80 €
Le trio de saumon (mariné à l’aneth, tartare et fumé), macédoine et salade de jeunes pousses
16,50 €
Mille feuilles d’écrevisses, tomates concassées et salade de jeunes pousses................
14,50 €

Les viandes
Assiette de crudités (300 gr)..............................................................................................
Terrine du Chef et crudités................................................................................................
Pâté en croûte et crudités.................................................................................................
Ballotine de canard à la mousse de foie gras et crudités.................................................
Terrine de pintade et sa crème brûlée au foie gras et salade de jeunes pousses..........
L’assiette du charcutier......................................................................................................

8,90 €
8,50 €
10,50 €
13,50 €
13,80 €
10,90 €

(mélange tradition, jambon cru, saucisse de viande, saucisse noire, terrine du chef, fromage
de tête, saucisse de foie, saucisse de mettwurst, jambon forêt noire, fi let mignon à l’Espelette)

Le foie gras
Entremet de canard confi t au foie gras et fruits secs......................................................
Salade gourmande au magret fumé et foie gras de canard (30 gr).................................
Le Foie gras de canard maison (60 gr)...............................................................................
Le Foie gras d’oie maison (60 gr).......................................................................................
Le duo de foie gras nature et aux fi gues (70 gr)..............................................................

11,50 €
10,90 €
14,50 €
14,50 €
15,50 €

Nos foie gras sont accompagnés de salade gourmande, pipette de vinaigrette,
chutney de figues au baume de muscat de venise et pain d'épices (selon saisons).
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Entrées chaudes
Potages
Oxtail clair vermicelles.............................................................................................................................
Oxtail clair quenelles de veau..................................................................................................................
Potage de légumes...................................................................................................................................
Crème de bolets, asperges ......................................................................................................................
Soupe de potimarron ..............................................................................................................................
Crème de volaille .....................................................................................................................................

3,90 €
5,90 €
3,90 €
7,00 €
4,90 €
5,50 €

Poissons
Raviole ouverte d’empereur et gambas sauce curry, effi loché de poireaux (selon arrivage)
Dos de flétan à l’effiloché de légumes et risotto ........................................................................
Le pavé d’églefin sauce crème, julienne de légumes croquants & risotto aux herbes fraiches
Croustade aux fruits de mer, croûte............................................................................................
Matelote de lotte au Pinot Noir, risotto......................................................................................
Feuilleté de langoustines sauce aux fi nes herbes.......................................................................
Feuilleté de St-Jacques aux petits légumes sauce Pinot Gris......................................................
Poêlée de St Jacques aux agrumes, risotto.................................................................................
Coquille St Jacques, risotto et julienne de légumes....................................................................
Lasagne de sandre et saumon sauce aux écrevisses, brochette de scampis..............................
Timbale de saumon, risotto et julienne de légumes...................................................................
Tournedos de saumon aux noix de St-Jacques, risotto et fondant de poireaux.........................
Saumon farci en chemise sauce Pinot Gris, julienne de légumes croquants..............................
Pavé de saumon à l’unilatéral sauce au lait de coco et curry vert, wok de légumes et linguines

16,50 €
16,50 €
13,50 €
12,00 €
16,50 €
13,50 €
15,50 €
18,50 €
13,50 €
14,50 €
13,50 €
16,50 €
14,50 €
14,50 €

Viandes
Bouchée à la reine, croûte...........................................................................................................
Croustade aux champignons........................................................................................................
Croûte aux morilles .....................................................................................................................
Tourte aux trois suprêmes et crudités.........................................................................................
Timbale d’escargots, sauce au pastis 6 pièces............................................................................
Cassolette d’escargots 6 pièces ..................................................................................................
Cassolette d’escargots 12 pièces.................................................................................................
Foie gras poêlé et pommes flambées au caramel de vinaigre balsamique 30 g.........................
Foie gras poêlé et pommes flambées au caramel de vinaigre balsamique 50 g.........................

Sorbets ➢ 2,90 €
Sorbet citron au marc de Gewurztraminer
Sorbet melon et Porto
Sorbet poire et poire
Sorbet bière et fleur de bière
Sorbet mirabelle et mirabelle
Sorbet citron et Crémant
Sorbet citron et Limencello
Sorbet abricot et vendanges tardives

11,50 €
10,50 €
16,50 €
13,50 €
11,50 €
11,50 €
15,50 €
9,50 €
12,50 €

Fromages
Plateau de fromages 3 sortes, raisin (60 gr/pers)
2,50 €
Plateau de fromages 4 sortes, raisin (80 gr/pers)
3,30 €
Plateau de fromages 5 sortes, raisin (100 gr/pers) 4,20 €
Plateau de fromages affinés - Fromagerie St Nicolas 5,90 €
Crotin de chavignol sur toast et roquette
6,90 €
Fromage de chèvre ou munster en feuille de brick et mesclun de
salades
6.90 €
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Les plats cuisinées
Poissons
Raviole ouverte d’empereur et gambas sauce curry, fondant de poireaux & risotto (selon arrivage)
Dos de flétan à l’effiloché de légumes sauce Pinot Gris & Risotto.................................................
Matelote de lotte au Pinot Noir & Risotto.......................................................................................
Naravin de lotte aux champignons de Paris, nouilles et julienne de légumes...............................
Pot au feu de la mer (empereur, fl étan ,rouget, gambas, légumes croquants)............................
Les délices de la mer (saumon, fl étan, Saint-Jacques et croquant de légumes)...........................
Lasagne de sandre et saumon, sauce aux écrevisses, julienne de légumes croquants
& brochette de scampis ...................................................................................................................
Filet de sandre sur son lit de choucroute aux pleurotes.................................................................
Ballotin de sandre aux crevettes sauce crémant, effi loché de poireaux et risotto.......................
Tournedos de saumon aux noix de St-Jacques, risotto et julienne de légumes............................

24,50 €
19,50 €
26,50 €
26,50 €
28,50 €
25,50 €
17,50 €
17,50 €
19,50 €
21,80 €

Viandes
LE BOEUF
Boeuf bourguignon, purée (200gr)
11,50 €
Goulash hongrois, semoule...............
11,50 €
Emincé de boeuf forestier, spaetzlé
14,50 €
Fondue chinoise ou bourguignone ou pierrade,
crudités ou riz cantonais
(200 gr) 12.90 €.................................
14,50 €
(300gr) 15.90 €..................................
17,50 €
Boeuf gros sel et crudités..................
16,50 €
Faux filet au pinot noir * ..................
21,50 €
Faux filet forestier * .........................
22,50 €
Faux filet morilles * ..........................
22,50 €
Filet de boeuf aux morilles * ............
26,50 €
Filet de boeuf forestier * ..................
24,50 €

LE VEAU
Sauté de veau Marengo, purée ...............
Blanquette de veau (sans os), purée........
Poitrine de veau farcie, nouilles...............
Emincé de veau aux girolles, spaetzlé......
Selle de veau forestière * ........................
Selle de veau aux girolles * ......................
Mignon de veau pinot noir ou forestier *
Mignon de veau aux girolles * .................
Mignon de veau aux morilles * ...............
Filet mignon de veau en croûte * ............
Quasi de veau pinot noir * .......................
Quasi de veau aux morilles * ...................
Rondin de veau forestier * ......................
Rondin de veau aux girolles * ..................

12,50 €
12,50 €
15,40 €
14,50 €
17,50 €
18,50 €
21,50 €
23,50 €
25,50 €
18,50 €
15,50 €
17,50 €
15,50 €
16,50 €

* Plat accompagné d'un féculent et d'un légume au choix (p. 13) légume supplémentaire : 1€
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Porc

Les plats cuisinées

Civet de porc au Pinot noir purée.................. 12,00 €
Emincé de porc forestier, späetzlé ............... 12,00 €
Porc à l’Espagnol, polenta ............................. 12,00 €
Longe de porc forestière * ............................ 12,50 €
Jambon braisé sauce Madère,
gratin dauphinois .......................................... 12,50 €
«Meilleur Jambon d’Alsace 2014»
Cochon de lait farci (à partir de 30 personnes)
Avec légumes, gratin et sauces...................... 18,00 €
Avec des crudités........................................... 18,00 €
Supplément si moins de 30 personnes .........
3,90 €
Longe de porc aux girolles *.......................... 16,50 €
Filet mignon forestier *................................. 15,50 €
Filet mignon aux girolles * ............................ 16,50 €
Filet mignon en croûte *................................ 13,90 €

Volaille
Emincé de volaille aux champignons, späetzlé 12,00 €
Cuisse de poulet au Riesling, purée............... 12,00 €
12,00 €
Cuisse de poulet farcie (sans os), späetzlé
Lapin chasseur, nouilles................................. 12,50 €
Gigolette de canard farcie (sans os).............. 12,50 €
Magret de canard aux deux poivres *........... 16,50 €
16,50
Magret de canard au miel, sauce au porto blanc
* €
Magret de canard aux girolles *.................... 18,00 €
Magret de canard et son parmentier de pommes de
terre aux cèpes escalope de foie gras poêlée * 24,50 €
Ballotine de pintade et son petit confit,........
sauce crémant *............................................. 15,50 €
Suprême de pintade au foie gras,..................
sauce aux morilles *....................................... 15,50 €
Suprême de pintade aux marrons *.............. 19,50 €
Caille farcie au raisin *................................... 16,50 €
Caille en crapaudine aux poires *.................. 19,50 €
Filet de cailles et pommes poêlées *............. 24,50 €
Caille farcie au foie gras *.............................. 26,50 €

Agneau

Curry d’agneau, semoule ...................................
Navarin d’agneau, printanière de légumes........
Gigot à la provençale *.......................................
Croustillant de carré d’agneau
et petits légumes du soleil *...............................
Carré d’agneau en croûte d’herbes *.................
Carré d’agneau rôti, pesto de roquette
et pommes de terre confites à la provençale *

13,50 €
13,50 €
21,90 €
22,50 €
22,50 €
22,50 €

Gibier
Civet de jeune sanglier ou de chevreuil (sans os)
Cuissot de chevreuil sauce aux épices de Noël
Civet de cuisses de lièvre....................................
Noisette de chevreuil sauce Saint Hubert..........
Médaillon de marcassin aux airelles...................

14,50 €
18,50 €
19,00 €
23,50 €
23,50 €

Les accompagnements
Nos viandes suivies d’une * sont
accompagnées d’un féculent et d’un légume
au choix. Nous travaillons avec des produits
de saison pour vous apporter le meilleur dans
votre assiette, le choix de nos légumes peut
donc varier.

Les féculents : Spaetzlé maison, Gratin
dauphinois, Dôme de polenta, Galette de
pommes de terre, Risotto, Parmentier de
pommes de terre aux éclats de légumes,
Purée de saison

Les légumes : Fagot de légumes de saison,
Mini légumes croquants, Mille feuilles de
légumes, Pressé de légumes de saison, Wok
de légumes, Lasagnes de légumes,
Tagliatelles de légumes, Tatin d’endives,
Tonnelet de courgettes farcies, Arlequin de
légumes, Flan de légumes, Chou rouge aux
marrons, Poire au vin rouge, Pommes aux
airelles.
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Les spécialités
En croûte

Jambon en croûte, salade verte et pommes de terre (200 gr) ......................... 14,50 €
Jambon en croûte, salade verte et pommes de terre (300 gr) ......................... 16,50 €
Kassler en croûte, crudités ................................................................................ 14,50 €
Pâté en croûte 200 gr, crudités (300 gr)............................................................ 15,50 €
Pâté en croûte 150 gr, crudités (200 gr)............................................................ 13,50 €
Tourte vigneronne crudités............................................................................... 12,90 €
Tourte aux 3 suprêmes à la fleur de bière ........................................................ 14,50 €
Selon disponibilité
Tourte de filets de cailles au ris de veau, morilles et fois gras, crudités

Alsaciennes
Choucroute (collet, lard, viennoise, Montbéliard et pommes de terre)...........................
Choucroute royale (collet, lard, viennoise, Montbéliard, jarret, boudin, p. de terre)
Baeckeofe aux trois viandes, salade verte (200 gr de viandes) ........................................
Baeckeofe aux trois viandes, salade verte (300 gr de viandes)........................................
Surlawerla, purée...............................................
Rognons de veau à la crème, Späetzlé ...............
Fleischnaka à l’ancienne, salade verte (3 pièces)
Fleischnaka à l’ancienne, salade verte (2 pièces)
Bouchée à la reine, croûte et nouilles ...............
Bouchée à la reine avec ris de veau, croûte et Späetzlé

13,80 €
17,50 €
16,50 €
18,50 €
10,50 €
16,50 €
14,00 €
11,50 €
17,50 €
20,50 €

Tête de veau vinaigrette sauce gribiche, pommes bouillon ............................. 19,50 €
Tripes à la mode de Caen ou à la crème, purée ................................................ 12,50 €

D'ailleurs

Chili con carne, riz ............................................................................................. 14,50 €
Couscous oriental (poulet, merguez, semoule) ................................................ 13,00 €
(poulet, merguez, semoule)

Couscous gourmand (poulet, boeuf, agneau, merguez, semoule) ................... 17,50 €
(poulet, boeuf, agneau, merguez, semoule)

Couscous royal ....................

18,50 €

(poulet, boeuf, agneau,
merguez, boulettes de viande,
semoule)

Paëlla Valencia ....................

13,50 €

(poulet, encornets, moules, fruits de mer, chorizo)

Paëlla Espana .................................................................................................... 16,50 €
(poulet, lapin, encornets, moules, crevettes, fruits de mer, chorizo)

Paëlla Royale...................................................................................................... 23,00 €
(poulet, lapin, porc, encornets, moules, crevettes, chorizo, St Jacques, Lotte, scampis décortiquées)

Riz colonial......................................................................................................... 25,50 €
(porc, poulet, encornets, scampis, crevettes, St Jacques, lottes, moules, 3 s. de beignets, sauce au curry)

Riz colonial......................................................................................................... 19,50 €
(porc, poulet, encornets, gambas, crevettes, moules, 3 s. de beignets, sauce au curry, fruits de mer)
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