
     
Nos menus
(à partir de 4 personnes)

     
Du côté de la boucherie

NOS VOLAILLES DE BRESSE ET VOLAILLES FERMIÈRES MARIE HOT
Canard-Canette de Barbarie, Poulet de Bresse, Poulet Fermier Label Rouge, 

Caille des Dombes, Pigeon de Bresse, Chapon, Poularde…

LE GIBIER FRAIS (en saison)
Chevreuil, Daim, jeune Sanglier, Biche, Faisan, Lièvre…

NOS VIANDES EXTRA LABEL ROUGE : LE BŒUF CHAROLAIS
Côte de bœuf, filet, tournedos, nos fondues chinoises et bourguignonnes, 

nos pierrades…

AGNEAU FRANÇAIS
Gigot, couronnes, carré...

LE PORC FERMIER 
Rôti Orloff, aux pruneaux et abricots, mini couronnes, nid de filet mignon aux girolles…

LE VEAU FERMIER 
Rognonnade, filet de veau Orloff, carré à l’os, fondue vigneronne

LAPIN FERMIER FRANÇAIS 
Râble, cuisse, lapin farci à la Strasbourgeoise...

NOS CHARCUTERIES
Fabrication Maison dans le respect des traditions

Afin de pleinement vous satisfaire, nous vous demandons de nous passer vos commandes 
pour Noël avant le 20 décembre et pour Nouvel an avant le 28 décembre

Horaires d’ouverture en décembre : dimanche et lundi de 10h à 18h
Mardi au vendredi de 9h à 18h45 -  Samedi de 8h à 18h

 SAMEDI 24 DÉCEMBRE de 8h à 16h
FERMÉ les 25 ET 26 DECEMBRE

SAMEDI le 31 DÉCEMBRE de 8h à 16h
 FERMÉ le 02 et 03 janvier 2023

Prix sous réservation des fluctuations du marché

Menu à 27€ 

Coquille de poisson gratinée

****
Ballotine de poularde 

sauce aux arômes de truffes 
et sa suite

Menu à 37 €

Fraîcheur de lentilles au foie gras

****
Gambas royale ‘’Black Tiger’’

sauce à la vanille et asperges vertes

 ****
Moelleux de veau aux morilles

 et sa suite
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Apéritifs & Cocktails

Les plateaux gourmands
Briochette au foie gras et confit de Noël, mini brochettes mozza au pesto et tomates cerises, mini 
blinis au saumon fumé sur crème aux agrumes, canapés aux gambas sur mousse aux herbes, 
mini brochettes jambon cru et abricots secs,

18 pièces : 19.50€
30 pièces : 22.50€

Coffret gourmand de verrines
Guacamole au piment d’Espelette aux deux saumons, fraîcheur de lentilles au foie gras, tartare de 
saumon et alphala, confit de poivron et chorizo, verrine au crabe et kiwis

15 pièces : 31.50€
 

Pain surprise
Le pain surprise rond terre mer 50 toasts env.                           

                  

45.00€ /pièce
(saumon fumé, rosette, jambon cru et cuit etc...)

Les petits fours à chauffer
Escargots en brioche                           6 pièces : 6.00€ 
Mini brioche aux morilles          6 pièces : 6.50€
Assortiment d’amuses bouches composé de :
tarte à l’oignon, quiche lorraine, pizza, quiche aux légumes, palmiers aux épices, 
saucisses déguisées, tarte flambée, croissant au chorizo etc...              5.50€/100gr

Notre foie gras                                         100grs
Foie gras d’oie maison                         20,00€
Foie gras de canard maison                 19,00€
Foie gras de canard aux figues                 19,00€
Marbré aux deux foies gras               19.50€
Mille-feuille de foie gras aux truffes                30.00€
Nous vous recommandons notre sélection de chutney et confit de vins pour accompagner nos foies gras.

Les entrées froides                                  la portion
Assiette de dégustation (foie gras maison et son chutney, verrine de crabe au citron caviar,
verrine fraîcheur au cœur de langouste, blinis au caviar, chiffonnade de saumon fumé, 
mariné et œufs de saumon)                    29,50€
La demi-langouste garnie à la parisienne               22.50€
Assiette de tartare de saumon, rémoulade aux pommes et pistaches            12.50€

Le saumon de Norvège fumé à la bride, cœur de saumon mariné
Caviar d aquitaine, œufs de saumon, les blinis …
Truffes fraîches
Disponibles au magasin

Nos fameux pâtés en croûte : au Riesling, au foie gras, aux cinq viandes, au canard et foie 
gras, volaille aux girolles, au filet mignon pistaché, aux poissons
Les terrines de gibiers, de volailles, de poissons

Les entrées chaudes                       la portion
Coquilles St-Jacques à la Normande gratinées                  9.50€
Cassolette lutée aux écrevisses, sauce Nantua                  9.25€
Gambas royale ‘’Black Tiger’’ sauce à la vanille               10.50€
Les escargots de Bourgogne en coquilles cuisinés à l’Alsacienne (12 pièces)              9.00€
Notre fameux kougelhoph aux escargots                   7.50€

Les Poissons
(à partir de 2 personnes)       

                                            la portion
Roulé de filet de sôle au cœur de langouste, asperges vertes sauce crémée              21.50€
Filet de bar, sauce Poséïdon, pressée de légumes             23.50€
Pavé de saumon rôti, sauce au Champagne, pressée de légumes            20.50€
Les plats de poissons sont également accompagnés d’un fleuron de pâte feuilletée

Les poissons en feuilleté
 (à partir de 4 personnes) env 250grs par pers.                             les 100 grs

Le filet de saumon aux petits légumes en feuilleté entier           3.20 €
La tourte au homard                     3.90 €
Le feuilleté de cuisses de grenouilles à l’estragon          2.60 €
Feuilleté aux écrevisses et asperges vertes                 3.20 €

Les Viandes
(à partir de 2 personnes)

Filet de bœuf Charolais Rossini, sauce Périgourdine, timbaline de légumes     25.50€
Aumonière de pigeon au foie gras, fine sauce, timbaline de légumes      23.50€
Moelleux de veau basse température aux morilles et asperges vertes grillées           20.50€
Fricassée de chapon au Vin Jaune et aux légumes              22.00€
Ballotine de poularde farcie, sauce aux arômes de truffe             19.50€
Tous nos plats de viandes sont aussi accompagnés d’un gratin dauphinois

Gibiers cuisinés
(à partir de 4 personnes)

Pavé de cerf grillé flambé au Cognac, poêlée forestière            17.50€
Gibelotte de lièvre au vin de Bourgogne               16.50€
Civet de jeune sanglier aux airelles            15.50€
Tous nos plats de gibiers sont accompagnés de knefles aux éclats de marrons

Les spécialités en feuilleté
(à partir de 4 personnes) 250grs env. par pers.

Le kilo
Jambon à l’os en feuilleté sauce Madère         23.50 €
Kassler en croûte sauce Madère              21.50 €
Filet de bœuf Charolais Wellington sauce périgourdine          42.00 €
Filet mignon de veau Wellington sauce périgourdine        42.00 €
Filet mignon de porc en feuilleté sauce Madère         22.00 €

Disponible au magasin grand choix en tourte maison, de Noël, de Colmar, 
de la vallée de Munster à la volaille, etc..

Ainsi que toutes nos nouveautés très alléchantes qui vous attendent dès la fin novembre
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