ucherie
Bo
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DIVIAS
Charcuterie - Traiteur

Carte Traiteur Pâques
La sélection de volailles (le kilo) - sur commande

		

Poulet 						
Pintade					
		
Filet de canard farci au foie gras et pommes
Filet de canard sauce aux abricots et fruits secs 			
Suprême de pintade farce Wellington				
Lapin médaillé 							
Cuisse de lapin 							
Rable de lapin aux pruneaux et farce Wellington			
Cuisse de lapin aux pruneaux, sauce romarin et citron			

Label Rouge

L’agneau de Pâques (le kilo)

Gigot d’agneau avec os						
Gigot d’agneau sans os mariné					
Dos d’agneau farci aux petits légumes (minimum 4 personnes)		
Epaule d’agneau avec os						
Epaule d’agneau sans os						
Carré d’agneau aux fruits secs					
Command
ez
Sauté d’agneau mariné aux légumes 					

Les spécialités du boucher (le kilo)

au
03 89 76 85
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Filet de boeuf								
Filet mignon de veau							
Filet mignon de porc farce Wellington				
Filet mignon de porc sauce aux abricots et fruits secs 		
Rôti de veau aux fruits secs 						
Rosbif									

Les sauces et accompagnements (le kilo)

Sauce forestière 						
Sauce aux morilles 							
Farce Wellington 						
Spaëtzlés								
Fondant de légumes (la pièce)					
1 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 68360 SOULTZ
Horaires : lundi : fermé - mardi : 8h30-12h30/15h00-18h30
mercredi : 8h00-12h30/14h30-18h45
jeudi et vendredi 8h00-18h45 - samedi : 8h00-16h00

13.70 €
14.90 €
29.90 €
29.90 €
35.90 €
18.90 €
24.50 €
25.50 €
26.90 €
28.90 €
35.90 €
28.90 €
18.90 €
24.90 €
32.90 €
35.90 €
44.90 €
44.50 €
26.50 €
26.50 €
24.90 €
26.90 €

20.50 €
26.90 €
25.90 €
12.50 €
2.20 €

Les fondues et pierrades (la portion)

Gourmet (filet de boeuf, veau, mignon de porc, émincé de dinde,
magret de canard, jurassienne, côte d’agneau)			
Chinoise (boeuf, veau, dinde)					
Bourguignonne (boeuf, veau, dinde)
			
Pierrade (boeuf, veau, dinde, magret de canard, mignon de porc)

Les spécialités du traiteur

(le kilo)

Foie gras de canard (100 gr)						
Saumon fumé (100 gr)						
Coquille Saint Jacques au crémant (la pièce)				

Les produits en croûte (le kilo)

12.50 €
8.00 €
8.00 €
8.00 €

15.50 €
5.50 €
6.50 €

Feuilleté de saumon sur lit de légumes et sa sauce poisson
Tartelette de saumon et légumes 				

24.90 €
19.50 €

Pâté en croûte de canard		
			
Pâté en croûte de pintade aux morilles					
Pâté en croûte de porc fermier 					
Jambon en croûte 						
Filet de boeuf Wellington						
Filet mignon de porc Wellington 					
Kassler en croûte sur lit de légumes 			
Pâté vigneron (porc mariné au riesling)
			
Tartelette variée 				
Tourte volaille aux poireaux curry 				
Tourte volaille au jus de truffe					
Tourte au Riesling (porc mariné, riesling)
Tourte aux légumes							
Tourte volaille légumes

25.90 €
29.90 €
22.50 €
18.90 €
39.50 €
27.90 €
19.40 €
17.90 €
17.80 €
24.70 €
26.80 €
20.40 €
24.70 €

NOS PLATS CUISINÉS - SEMAINE DE PÂQUES (la portion)

Feuilleté de saumon sauce crémant et riz 			
Sauté d’agneau et semoule

Une touche sucrée (le kilo)

Kougelhopf sucré maison (raisins et amandes) 				

9.50 €
9.50 €

17.50 €

Nous serons fermés vendredi Saint
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