
Carte traiteur 
& rendez-vous 

de fêtes de fin d’année 2018

1 place de l’école - 68420 Herrlisheim près Colmar
Renseignements et réservations : 03.89.49.27.45

www.lecoindumeunier.com

 Le Coin du Meunier
TraiteurRestaurant

1 place de l’école, 68420 Herrlisheim-près-Colmar

Les Apéritifs et Mises en Bouche...

Le Kouglof au lard ou sucré : 15,90  € le kg
Le Kouglof au saumon fumé : 21,90  €  le kg
Le pain surprise (8 personnes) : 23,00  € /pièce
Le pain surprise (15 personnes) :  32,00  € /pièce

L’assortiment de 24 Toasts Tradition : 19,50 €
(rillettes de daurade, fromage aux herbes et noix, 
magret fumé... )
L’assortirment de 24 Toasts Prestige: 36 €
(saumon fumé, foie gras, ballotine de volaille )

Les Entrées froides...

La terrine de chevreuil marbrée 
au Foie Gras 6,90 €  les 100gr
La terrine de foie gras de canard mariné 
à la vendange tardive :  15,50  €  les 100 gr
(en verrine ou à la coupe)
Le foie gras de canard marbré au pain d’épices : 
14,90  €  les 100 gr
Le saumon fumé : 5,90 € les 100 gr
Le jambon cru de sanglier 4,90 € les 100 gr 
La terrine de gibier : 3,30  €  les 100 gr

Les Entrées chaudes et poissons...

La timbale de grenouille, crème cresson : 9,90 €
La cassolette d’escargots aux champignons et son 
fleuron : 11,50 €

Le filet de merlu rôti sur mousseline de carottes 
aux épices, réduction de vin rouge  : 12,90 €
Le Baeckaoffe aux 3 poissons: 16.90 €  
(à partir de 6 personnes)

Les Viandes et Gibiers Cuisinés...

Le civet de jeune sanglier d’Alsace : 10,90  €
Le suprême de pintade aux champignons : 12.50 €
Le civet de biche d’Alsace : 13.90 €
Le ballotine de chapon farcie au foie gras :  14.50  €
Le tournedos de veau (orig. France) cuit à basse 
température et son jus corsé : 14.90 €
L’escalope de chevreuil d’Alsace sauce poivrade : 15.90 €

Toutes nos viandes sont d’origine française ou U.E et 
le gibier frais d’Alsace.  Elles sont accompagnées de la 

Farandole de Légumes et de knoepfle ou 
d’une galette de semoule fine aux épices de Noël

Le Baeckaoffe aux 3 Gibiers : 13,90  €
(à partir de 6 personnes)

Le Baeckaoffe aux 3 Viandes : 12,90 €
(agneau, boeuf, porc et pieds de porc ) 
(à partir de 6 personnes)

Nos Spécialités en croûte... 

La tourte vigneronne : 18 € le kg
Le pâté en croûte vigneron : 21  € le kg
Le jambon en croûte : 19  € le kg
La tourte aux gibiers : 23  € le kg
Le filet mignon de porc à la farce fine : 25 € le kg
La tourte au saumon : 23 € le kg

Notre Spécialité maison :
La Tourte aux Cuisses de Grenouilles 

et sa sauce au Riesling :  35 € le kg 
Le conseil du Chef : prévoir 1 kg pour 4 à 5 personnes 



            Idée cadeau ?

        • Bon  cadeau personnalisé 
pour un Dîner Gourmand dès 23 €

• Bon cadeau pour une 
Soirée Dîner Spectacle dès 49 €

• Panier Gourmand avec nos produits “maison” 
dès 15 €

Les Desserts...
Le vacherin glacé aux parfums de Noël : 4,20 € la portion (à partir de 8 personnes)Le Nougat , coulis de quetsches 3,90 € la portion (à partir de 6 personnes)La bûche ambrée : 6/ 8 personnes : 29  €/pièce8/10 personnes : 35  €/pièce 

Merci de réserver avant le 20 décembre pourNoël 
et avant le 27 décembre pour nouvel an

Menu Tradition
A partir de 4 personnes

Terrine de chevreuil marbrée au 
foie gras

***
Civet de biche d’Alsace 
et sa garniture d’hiver

***
Nougat glacé maison et 

sa compotée de quetsches

DENIER RENDEZ-VOUS AU CHALET GOURMAND
vendredi 21 décembre à partir de 18h00

 

Produits maison, vin chaud et bière de noël, bar à huitres ambiance marché de noêl !

19,90 € 

Menu Gourmand
A partir de 4 personnes

Filet de merlu rôti, 
mousseline de carottes aux épices

***
Tournedos de veau au jus corsé 

et sa garniture d’hiver
***

La bûche ambrée

26,90€ 

Pour Noël offrez 
une soirée 

diner spectacle 

ANTOINETTE 
DE KNACKWILLER 

et son maire
Le SAMEDI 12 JANVIER à 20h

Menu 3 plats + spectacle + 1 coupe de crémant 
à 49,00 euros par personne !


