REPAS DE FETES

Menu tradition
Entrée : Corolles de sole aux St lacques sauce au safran, riz basmati
Plat : Poulet de Bresse en dodine s/os sauce au vin jaune
et morilles Poêlée sylvestre, patate douce écrasée
		 Le Menu à 25,50€ par personne
Menu végétarien
Poêlée Ardèchoise aux marrons et pleurotes
Mille feuilles de légumes au Cantal
Le Menu à 19,90€ par personne

Les garnitures

Les sauces

portionnée en 200grammes, la portion

Gratin dauphinois traditionnel
Gratin dauphinois aux morilles
Spaetzle
Choux rouge de Noël
Mousseline de potimarron
Galettes de pommes de terre

portionnée en 250g, la portion

3,50€
4,90€
3,50€
3,30€
3,50€
3,50€

Aux morilles
Aux girolles
Matelote
Fruits de mer
Grand Veneur
Rosbif

6,90€
7,90€
6,50€
6,50€
4,90€
3,90€

Nos croûtés
Tourte de Noël aux trois noix (jambon, veau, poulet) champignons, le kg 21,90€
Tourte à la volaille et aux girolles, le kg
18,90€
Jambon en croûte, le kg
17,50€
Magret de canard en croûte, la pièce pour 2 pers
26,90€
Filet Wellington le kg
35,50€

Carte traiteur de Noël
Pensez à commander avant le 18/12

Offre spéciale pour les fêtes

Pensez à commander vos :
• FONDUES (chinoises ou Bourguignonnes)
• PIERRADES
• PLATEAUX A RACLETTE ...

Toute l’équipe de la
Boucherie KELLER
Vous souhaite
de Joyeuses Fêtes de Fin d’année
et Vous présente par avance
Tous nos voeux de Joie,
de Santé et d’Amour
pour la nouvelle année 2022
8 place Saint-Rémy
67870 BISCHOFFSHEIM
Contat@traiteur-keller.fr
03 88 50 41 24

300g de foie gras de canard 44,50€

Nos Apéritifs
Pain surprise, pour 4 à 6 personnes
Pain surprise, pour 10 à 12 personnes
Mini pâté en croûte, « le plateau »
Plateau de malicettes, 12 pièces variées
Assortiment de toast, 9 pièces
Verrines variées, 9 pièces
Assortiments à réchauffer, 9 pièces

Nos poissons à réchauffer
17,50€
32,50€
27,80€
19,90€
12,00€
12,00€
9,90€

Les entrées à Réchauffer
Coquille St Jacques, la pièce
Escargots de Bourgogne au beurre d’isigny, la douzaine
Mini tourte aux Saint-Jacques et petits légumes, le kg

9,50€
9,50€
29,90€

Les entrées Froides

Filet de lotte en habit de lard, sauce homardine
Poêlée 4 saisons /riz thaï, la portion
Pavé de sandre, sauce matelote
nouilles fines, la portion

15,90€
16,90€

Nos Viandes à réchauffer
Véritable Coq au vin, spaetzle, légumes la portion
Filet de veau sauce girolles, légumes d’antan
panais, topinambour, carotte, rutabaga, spaetzle, la portion
Sauté de chapon aux senteurs de Noël ,
poêlée 4 saisons, écrasé de Bleuets d’antan
Mignon de porc IBERICO bellota
Choux rouge, écrasé de pommes de terre aux truffes, la portion
Traditionnel civet de biche , sauce Grand Veneur,
Poêlée sylvestre, spaëtzle, la portion
L’incontournable Rosbif, la portion
La savoureuse bouchée à la reine, la portion

9,90€
19,90€
15,90€
1 5,90€
11,50€
11,50€
11,50€

dressées sur plateaux à la demande - offert

Foie gras d’oie maison et son chutney de quetsche, les 100g
Foie gras de canard maison et son chutney de quetsche, les 100g
Foie gras aux fruits façon ”berewecke“, les 100g
Pâté en croûte Vieux Strasbourg, le kg
Pâté en croûte Sainte-Odile, le kg

16.99€
13,99€
14,90€
24,90€
39.90€

Terrine de biche aux cèpes, le kg
Terrine de marcassin aux girolles, le kg
L’Edredon Saint-Antoine, patron des charcutiers, le kg

29,90€
35,90€
35,90€

mignon de porc, noix de veau, foie gras de canard, Crémant d’Alsace

prix au kg

Selle de jeune sanglier roulé
Gigot de jeune sanglier
Epaule de jeune sanglier s/os
Civet de jeune sanglier s/os
Selle de biche roulée
Gigot de biche roulée
Civet de biche

29,80€
29,90€
24,90€
19,90€
49,90€
39,90€
19,90€

Selle de chevreuil avec os
Gigue de chevreuil
Civet de chevreuil
Rôti de dinde
Pintade farcie s/os
Carré d’agneau à la parisienne
Gigot d’agneau avec os
Rôti de veau Orloff

Nos volailles

Les entrées Froides - Poissons
dressées sur plateaux à la demande - offert

Saumon fumé maison les 100g
Saumon gravlax les 100g
Terrine de poisson, le kg
Saumon farci et sa crème de Raifort, le kg
Saumon fumé maison, crème d’isigny au citron vert, les 100g

Nos Viandes crues

6,80€
6,80€
29,90€
41,50€
16,49€

Poulet de Bresse effilé et roulé, le kg
Poularde de Bresse effilée et roulée, le kg
Dinde fermière de Bourgogne prête à cuire, le kg
Poularde fermière éffilée , le kg
Chapon fermier de Bourgogne prêt à cuire, le kg
Poulet de Bresse, le kg

34,90€
29,90€
18,50€
18,90€
22,90€
19,90€

42,90€
39,90€
19,90€
18,50€
17,90€
45,90€
27,90€
23,90€

