
     Boucherie Sodivias
1 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 

68360 SOULTZ
www.boucherie-sodivias.fr 

Commandez au 03 89 76 85 06 

Passez vos commandes 
Jusqu’au mardi 13 décembre pour la volaille uniquement

Jusqu’au  mardi 20 décembre pour Noël, sous réserve des stocks
Jusqu’au  mardi 27 décembre pour Nouvel An, sous réserve des stocks

Les commandes sont à récupérer avant 12h, les veilles de fêtes

Afin de vous servir nous serons ouverts 
Mardi 20                  8h30-12h00 et 15h00-18h30
Mercredi 21      8h00-12h30 et 14h30-18h30
Jeudi 22      8h00-18h45 en continu
Vendredi 23      8h00-18h45 en continu
Samedi 24       8h00-14h00 en continu

Mardi 27      8h30-12h00 et 15h00-18h30
Mercredi 28      8h00-12h30 et 14h30-18h30
Jeudi 29       8h00-18h45 en continu
Vendredi 30      8h00-18h45 en continu
Samedi 31       8h00-13h00 en continu
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Pour agrémenter vos viandes (le kilo)
Farce au jus de truffes et copeaux de foie gras        26.90 €
Sauce aux morilles                                                                                                     26.90 €
Sauce forestière            21.50 €
Sauce gibier (grand veneur)                                                                                     19.90 €

Nous serons fermés les 25 et 26 décembre. 
Notre équipe aura le plaisir de vous retrouver pour débuter 

cette nouvelle année, le mardi 3 janvier à 9h00.

Traiteur

 2022
Carte 

Toute l’équipe de la boucherie Sodivias 

vous remercie de la confiance accordée, 

et vous souhaite de  gourmandes et chaleureuses fêtes de fin d’année.

DIVIASS  Boucherie

Charcuterie - Traiteur

Spaëtzlé (la portion)                                      2.50 €
Fondant de légumes (la pièce)            2.20 €

Les accompagnements



Notre sélection de volailles fermières (le kilo) 
Foie gras de canard maison (100 g)     16.50 €
Saumon fumé maison (100 g)        5.50 €
Boudin blanc                26.50 €/kg
Terrine de gibier aux noisettes              23.70 €/kg
Pâté en croûte au veau et au foie gras de canard            46.50 €/kg
Pâté en croûte de lapin et de pintade             32.80 €/kg
Pâté en croûte aux deux saumons (frais et fumé)            36.90 €/kg
Coquille Saint Jacques sur fondue de poireaux au crémant d’Alsace      6.90 €/pce
Escargots de Bourgogne cuisinés à l’alsacienne (12 pièces)                      6.90 €/pce
Aspic de saumon et de crevettes                           2.50 €/pce

Les entrées

Les viandes (le kilo)
Civet de chevreuil sauce grand veneur     35.50 €
Civet de jeune sanglier sauce grand veneur    29.50 €
Tourte de volaille au jus de truffes et champignons frais   28.50 €
Tourte de volaille aux poireaux       26.90 € 
Tourte de Noël         29.90 € 
Jambon en croûte       29.90 €
Tourte au Riesling       19.50 €
Pâté vigneron        19.90 €
Kassler en croûte aux petits légumes     19.50 €
Filet de bœuf Wellington farci au foie gras de canard   48.50 €
Filet de porc Wellington farci au foie gras de canard   32.50 €

Les poissons (le kilo)
Feuilleté de saumon, sauce crémant      29.90 €

Les fondues et pierrades (la portion)
Chinoise accompagnée de son bouillon (boeuf, dinde, veau)      8.50 €
Pierrade (boeuf, veau, dinde, magret de canard, mignon porc)     8.50 €
Gourmet        13.00 €
(filet boeuf, veau, mignon porc, émincé de dinde, magret de canard, jurassienne, côte d’agneau)
Fondue bourguignonne (boeuf)           8.00 € 
Fondue bourguignonne 3 viandes (boeuf, veau, dinde)      8.50 €
Raclette et assortiment de charcuteries     10.50 €

Nos spécialités traiteur maison
Dinde         25.90 €
Chapon         23.90 €
Pintade         16.80 €
Poularde Label Rouge       21.50 €
Filet de canard farcie au foie gras de canard    34.90 €
Cuisse de canard farcie aux marrons     23.50 € 
Cuisse de dinde farcie au foie gras de canard    21.50 €
Ballotine de dinde farcie      26.50 €
Caille farcie au foie gras de canard (la pièce)      8.00 €
Suprême de pintade farci aux morilles et foie gras de canard   38.90 €
Suprême de chapon farci aux morilles et aux foie gras de canard    39.90 €
Suprême de poulet farci       24.90 €

Nos spécialités du boucher (le kilo)
Filet de boeuf                     55.00 €
Rosbif         28.70 €
Filet mignon de veau                    48.50 €
Rôti de veau Orloff       36.90 €
Roulé de veau aux fruits secs      26.90 € 
Filet mignon de porc farce Wellington     29.50 €
Filet mignon sauce abricot miel et fruits secs    28.50 €
Rôti de porc Orloff       23.90 €

Nos gibiers d’origine Alsace (le kilo)
Pavé de biche        44.30 €
Gigot de chevreuil       37.50 €
Selle de chevreuil sans os      44.30 €
Rôti de chevreuil       29.90 €
Civet de chevreuil       28.50 € 
Filet de jeune sanglier       38.50 €
Rôti de jeune sanglier       27.90 €
Côte de jeune sanglier       27.50 €
Civet de sanglier       24.50 €

Pour vos volailles, pensez à la farce au jus de truffes 
et copeaux de foie gras à 26.90 € le kilo.


