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Boucher - Charcutier - Traiteur
Depuis 1810

158 Rue Principale
67160 SCHLEITHAL
Tél. : 03.88.94.31.11
Fax : 03.88.53.62.76

www.traiteur-sigrist.com
contact@traiteur-sigrist.net

Carte des fêtes 
de fin d'années 

2016
Merci de passer vos commandes 

traiteurs au plus tard pour 

Noël
Le samedi 17 décembre

St-Sylvestre
Le mardi 27 décembre

Ouvert 
le samedi 24 décembre 

de 7h à 16h
Le samedi 31 décembre 

de 8h à 16h

http://www.traiteur-sigrist.com/


  

Entrées festives

Entremet de foie gras et queue de bœuf
Aux coings confits et son décor--------------------------------  la pers 9 €
Présenté sur assiette
 
Panna Cotta de poivron rouge  ---------------------- la pers 8 €
Aux noix de St Jacques et Gambas

Assiette Terre Mer ---------------------------------------------  la pers  12 €
Fois gras de canard  maison, Magret de canard fumé
Saumon fumé, salade jeunes pousses,vinaigrette de graines aux Cramberries

Et nos spécialités fait maison (foie gras de canard entier, 
saumon fumé, poissons farcis, ect.)

Apéritifs
Verrines cocktails ------------------------------------------------- les 20 pces  30 €
Canapés variés -----------------------------------------------------  les 60 pces  45 €
Pain aux noix ------------------------------------------------------- la pce  33 €
Pain méditerranéen ---------------------------------------------  la pce  35 €
(Rillette de sardine, chorizo, jambon d'Espagne,
caviar d'artichaut et poulet grillé, tapenade provençale)

Buffets de fête
Le buffet du poissonnier la pers 16 €

Demi lune au saumon et sandre, Dos de saumon poché
Saumon fumé, Truite fumée,

Cocktail de crevettes à l'ananas,
Mousseline au raifort et sauce cognac,

Quatre crudités

Le buffet festin la pers 15 €
Saumon fumé, Terrine aux St Jacques, 

Jambon sec d'Espagne, Cécina, Pâté en croûte, 
Rôti aux abricots, Jambon braisé, Bacon,

Mousseline au raifort, Quatre crudités

La planchette paysanne la pers 9 €
Pâté en croûte,Jambon fumé et cuit, Kassler cuit et fumé 

Rosbif, Rosette, Danois, Ballottines de Noël,
 Quatre crudités

Pour vos buffets de la St Sylvestre
à partir de 20 personnes

consultez également notre carte traiteur



  

Plats cuisinés à réchauffer
Roulé de pintade farci au foie gras --------------------- la pers 10 €
Longe de veau à la crème --------------------------------------  la pers 8 €
Roulé de veau aux chanterelles ---------------------------  la pers 8 €
Gigot de biche aux girolles -----------------------------------  la pers 9 €
Gigot de chevreuil aux marrons et pleurotes ---  la pers 12 €
Gigot de sanglier aux champignons des bois     la pers 10 €
Civet de chevreuil forestier -----------------------------------  la pers 8 €

Garniture de 3 légumes et spätzle ou gratin ----- la pers 3,50 €

Jambon aux épices de Noël et à l'orange 
et sa réduction ----------------------------------------------------------  la pers 6,50 €
Jambon braisé, sauce au cognac ------------------------- la pers  6 €
Garniture gratin et salade verte --------------------------- la pers  2 €
Baeckeoffen et salade verte (à partir de 5 personnes) --- la pers 10 €
     

Entrées à réchauffer
Papillote de Sole, moule et scampi avec ses légumes aux fines herbes  la pers 11 €
Pavé de sandre soufflé au crémant, riz, feuilleté au sésame ------------ la pers 10 €
Bouchée aux fruits de mer, croûte de poisson, riz ------------------------  la pers 8,50 €
Bouchée à la reine, croûte, riz -----------------------------------------------  la pers 8,50 €
Coquille  St Jacques -----------------------------------------------------------  la pièce 6 €
Cassolette de gambas, rouget et St Jacques, riz aux petits légumes----  la pers 8 €

Menu  à 19 €

Pâté en croûte de chevreuil 
aux noisettes et pistaches 

en habits de fête

Carré de Veau aux Chanterelles
Brochette de légumes braisés

Risotto crémeux 

Menu à 22 €
Cassolette  

de lotte et écrevisses

Tournedos de Chapon farci 
aux marrons et cèpes

Papillote de légumes du Réveillon
Knepfle



  

Spécialités en croûte
Jambon en croûte -----------------------------------    le kg 11 €
Filet de bœuf Wellington au foie gras  le kg 35 €
Filet mignon de porc en croûte ----------   le kg 19 €
Tourte viande -------------------------------------------   le kg 12 €
Tourte volaille ------------------------------------------   le kg 16 €
Feuillantine aux deux saumons ---------  le kg 25 €
Tourte aux deux saumons --------------------   le kg 25 €
Tourte de pintade aux pleurotes ---------   le kg 25 €
Tourte aux fruits de mer -----------------------   le kg 16 €
Filet de canard en croûte----------------------   le kg 25 €

Fondue ou pierrade
Coupée

  Bœuf --------  le kg 19,50 €
  Veau ---------  le kg 26,50 €
  Dinde -------  le kg 15,50 €
  Poulet ------  le kg 16,50 €
  Canard ----  le kg 25,50 €

Viandes
Filet de bœuf ----- le kg 39,50 €

Filet mignon de veau ----- le kg 43,50 €
Roulé de veau ----- le kg   19,90 €

Gigot d’agneau entier ----- le kg 18,90 €
Gigot d’agneau roulé ----- le kg 19,90 €

Épaule d'agneau désossé roulé ----- le kg 17,50 €
Carré d'agneau à l'ail des ours ----- le kg 39 €

Gigot de chevreuil ----- le kg 19 €
Gigot de jeune sanglier ----- le kg 14 €

Gigot de biche ----- le kg 12 €
     Selle de chevreuil roulé ----- le kg 35 €

 
Agneau de Retschwiller, 

Veau de lait de Scheibenhard, 
Bovins des fermes alentours, 

 Et tous nos rôtis de viandes habituels. 

Dinde de Noël ----- le kg 9,20 €
Chapon fermier Label Rouge ----- le kg 15,10 €

Dinde désossée farcie aux  marrons ----- le kg 16,50 €
             Chapon désossé farci aux morilles --- le kg 23,15 €

Canette désossée farcie à l’orange ----- le kg 19,50 €
Pintade désossée farcie à la forestière ----- le kg 19,50 €
Poularde désossée farcie aux morilles ----- le kg 21,15 €

Chapon, poularde et poulet de Bresse,
Pigeon, Faisan, Caille, Canard, Dinde fermière, Oie,

Roulé de sanglier, Civet de gibier et autre, nous consulter.
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