
Restaurant-Traiteur

Herrlisheim-près-Colmar

Tel. 03 89 49 27 45

www.lecoindumeunier.com

NOTRE CARTE TRAITEUR
Servi au Restaurant 

le vendredi 31 décembre à 20h00

Trilogie de mises en bouche, 
coupe de crémant rosé d’Alsace

***
Terrine de foie gras de canard du Gers, 

mariné au Gin « Officine »
***

Pavé de maigre rôti, mousseline de céleri fumé, 
bouillon au safran d’Alsace

***
Mignon de veau de grain français, 
gnocchis de mamama à la truffe

légumes de Colmar glacés
***

Fromages de nos fermes d’Alsace
***

Dôme noix de coco, fruits exotiques, sorbet litchi 

Formules Menu St Sylvestre à emporter
 à 35,00 €

entrée + 1 plat au choix + dessert

à 42,00 €
entrée + poisson + viande + dessert

Supplément fromages : 5,90 € par personne

100,00 € par personne comprenant l’apéritif, le menu 5 plats, 
(hors boissons)

Pour les enfants - de 12 ans menu à 35,00 € comprenant  un cocktail sans 
alcool, une entrée, un plat et un dessert

Animation musicale sous réserve des directives gouvernementales

Terrine de gibier marbrée au foie gras de canard, 
chutney de figues

***
Filet de bar rôti ou pièce de veau braisée,

écrasé de pommes de terre et potiron, 
légumes de Colmar

***
Dôme glacé aux noisettes grillées, caramel, 

sablé chocolat

Formule entrée + 1 plat au choix + dessert 
à 29,00 € par personne

Vos commandes pour Noël sont à réserver au plus tard 
le 20 décembre et à récupérer au restaurant 

le 24 décembre de 9h30 à 13h30
Pour la St Sylvestre à réserver au plus tard le 27 décembre



Les escargots de Caro au beurre persillé:                                                                                                

                                                       9,90€/dz 

Le gravlax de saumon :             8,00 €/100 gr

La terrine de gibier au poivre vert :

                                                       3,50 €/100 gr

La terrine de volaille aux pépites de foie gras :

                                                       4,50 €/ 100 gr

Le marbré de foie gras au pain d'épice :

                                                       14,90 €/100 gr

La terrine de foie gras de canard mariné au

Gewurztraminer :                        15,50 €/100 gr

La cassolette de gambas et cabillaud, crème

de crustacés :                             14,90 €/portion

Le civet de biche de nos chasses,

kassknoepfle et chou rouge aux pommes :                                                                                

                                                     12,50€/portion

Les joues de bœuf braisées aux marrons et

agrumes :                                  13,50 €/portion*

Le suprême de pintade d'Alsace au muscat

et morilles :                              14,90 €/portion *

*Pour accompagner vos viandes le chef vous

propose une mousseline de panais à la

vanille et ses légumes racines rôtis 

(inclus dans le prix)

Le Kougloupf :                                   15,00€/kg

La tourte vigneronne :                      18,00 €/kg

Le pâté chaud vigneron :                 23,00 €/kg

Le fameux jambon cuit 12 heures en croûte :

                                                              21,00 €/kg

L’incontournable tourte aux cuisses de

grenouilles et sa crème au Riesling : 

                                                              35,00 €/kg

Nouveau : Le Pithiviers de volaille d'Alsace au

foie gras :                                            39,00 €/kg

tous nos feuilletages se déclinent en 

2, 4 , 6 ou 8 personnes

Nos pièces de gibiers d'Alsace sur demande

(chevreuil, biche et jeune sanglier) 

Le vacherin glacé aux parfums de Noël :

(à partir de 8 personnes)             4,50€/portion

Le nougat glacé : 

(à partir de 8 personnes).            4,50€/portion

Comme une forêt noire :             4,50€/portion 

Bon cadeau à 33,00 €/pers 

(valable 1 an)

En formule Menu « P'tit Hebdo » 3 plats

 + 1 apéritif maison

Bon Cadeau à 47,00 €/pers 

(valable 1 an)

En formule Menu « P'tit Hebdo » 3 plats + forfait boissons

Le Classique à 40 €
Comprenant : 1 terrine de volaille en bocal, 150 gr de

jambon cru de sanglier sous vide, 1 tourte vigneronne

500 gr environ, 1 bouteille de pinot gris d'Alsace 75 cl, 1

assortiment de 250 gr de bredalas, 1 confiture de pêche

des vignes, assortiment de papillotes

Le Tradition à 75 €
Comprenant : 1 verrine de terrine de foie gras de canard

de 150 gr en bocal, 150 gr de gravlax de saumon sous

vide, 1 terrine de volaille en bocal de 200 gr, 150 gr de

jambon cru de sanglier sous vide, 1 tourte vigneronne

500 gr environ, 1 bouteille de pinot gris d'Alsace 75 cl, 1

assortiment de 250 gr de bredalas, 1 confiture de pêche

des vignes, assortiment de papillotes

Les escargots de Caro au beurre persillé:                                                                                                

                                                       9,90€/dz 

Le gravlax de saumon :             8,00 €/100 gr

La terrine de gibier au poivre vert :

                                                       3,50 €/100 gr

La terrine de volaille aux pépites de foie gras :

                                                       4,50 €/ 100 gr

Le marbré de foie gras au pain d'épice :

                                                       14,90 €/100 gr

La terrine de foie gras de canard mariné au

Gewurztraminer :                        15,50 €/100 gr

La cassolette de gambas et cabillaud, crème

de crustacés :                             14,90 €/portion

Le civet de biche de nos chasses,

kassknoepfle et chou rouge aux pommes :                                                                                

                                                     12,50€/portion

Les joues de bœuf braisées aux marrons et

agrumes :                                  13,50 €/portion*

Le suprême de pintade d'Alsace au muscat

et morilles :                              14,90 €/portion *

*Pour accompagner vos viandes le chef vous

propose une mousseline de panais à la

vanille et ses légumes racines rôtis 

(inclus dans le prix)

Le Kougloupf :                                   15,00€/kg

La tourte vigneronne :                      18,00 €/kg

Le pâté chaud vigneron :                 23,00 €/kg

Le fameux jambon cuit 12 heures en croûte :

                                                              21,00 €/kg

L’incontournable tourte aux cuisses de

grenouilles et sa crème au Riesling : 

                                                              35,00 €/kg

Nouveau : Le Pithiviers de volaille d'Alsace au

foie gras :                                            39,00 €/kg

tous nos feuilletages se déclinent en 

2, 4 , 6 ou 8 personnes

Nos pièces de gibiers d'Alsace sur demande

(chevreuil, biche et jeune sanglier) 

Le vacherin glacé aux parfums de Noël :

(à partir de 8 personnes)             4,50€/portion

Le nougat glacé : 

(à partir de 8 personnes).            4,50€/portion

Comme une forêt noire :             4,50€/portion 

Bon cadeau à 33,00 €/pers 

(valable 1 an)

En formule Menu « P'tit Hebdo » 3 plats

 + 1 apéritif maison

Bon Cadeau à 47,00 €/pers 

(valable 1 an)

En formule Menu « P'tit Hebdo » 3 plats + forfait boissons

Le Classique à 40 €
Comprenant : 1 terrine de volaille en bocal, 150 gr de

jambon cru de sanglier sous vide, 1 tourte vigneronne

500 gr environ, 1 bouteille de pinot gris d'Alsace 75 cl, 1

assortiment de 250 gr de bredalas, 1 confiture de pêche

des vignes, assortiment de papillotes

Le Tradition à 75 €
Comprenant : 1 verrine de terrine de foie gras de canard

de 150 gr en bocal, 150 gr de gravlax de saumon sous

vide, 1 terrine de volaille en bocal de 200 gr, 150 gr de

jambon cru de sanglier sous vide, 1 tourte vigneronne

500 gr environ, 1 bouteille de pinot gris d'Alsace 75 cl, 1

assortiment de 250 gr de bredalas, 1 confiture de pêche

des vignes, assortiment de papillotes

Le saumon fumé par nos soins 8,50 € les 100 gr

La terrine de volaille aux pépites de foie gras 4,90 € les 100 gr

Le marbré de foie gras de canard au pain d’épice 14,90 € les 
100 gr

la terrine de foie gras de canard mariné au Gewurztraminer 
15,50 € les 100 gr

Le pâté en croûte froid et ses pickels de légumes 7,90 € la 
portion

La cassolette aux cuisses de grenouilles, crème de vin 
blanc 9,90 € portion entrée, 13,90 € portion plat

Le filet de bar rôti, légumes de Colmar en texture 14,90 € la 
portion

Le civet de jeune sanglier de nos fôrets, knepfle maison et 
légumes de Colmar 11,90 € la portion

Le civet de biche de nos fôrets, knepfle maison et légumes 
de Colmar 13,00 € la portion

Le suprême de volaille d’Alsace, crème de morilles, écrasé 
de pommes de terre au potiron, légumes de Colmar 14,90 € 
la portion

La pièce de veau braisée, jus réduit, écrasé de pommes de 
terre au potiron et légumes de Colmar 15,50 € la portion

Les escargots de Caro au beurre persillé:                                                                                                

                                                       9,90€/dz 

Le gravlax de saumon :             8,00 €/100 gr

La terrine de gibier au poivre vert :

                                                       3,50 €/100 gr

La terrine de volaille aux pépites de foie gras :

                                                       4,50 €/ 100 gr

Le marbré de foie gras au pain d'épice :

                                                       14,90 €/100 gr

La terrine de foie gras de canard mariné au

Gewurztraminer :                        15,50 €/100 gr

La cassolette de gambas et cabillaud, crème

de crustacés :                             14,90 €/portion

Le civet de biche de nos chasses,

kassknoepfle et chou rouge aux pommes :                                                                                

                                                     12,50€/portion

Les joues de bœuf braisées aux marrons et

agrumes :                                  13,50 €/portion*

Le suprême de pintade d'Alsace au muscat

et morilles :                              14,90 €/portion *

*Pour accompagner vos viandes le chef vous

propose une mousseline de panais à la

vanille et ses légumes racines rôtis 

(inclus dans le prix)

Le Kougloupf :                                   15,00€/kg

La tourte vigneronne :                      18,00 €/kg

Le pâté chaud vigneron :                 23,00 €/kg

Le fameux jambon cuit 12 heures en croûte :

                                                              21,00 €/kg

L’incontournable tourte aux cuisses de

grenouilles et sa crème au Riesling : 

                                                              35,00 €/kg

Nouveau : Le Pithiviers de volaille d'Alsace au

foie gras :                                            39,00 €/kg

tous nos feuilletages se déclinent en 

2, 4 , 6 ou 8 personnes

Nos pièces de gibiers d'Alsace sur demande

(chevreuil, biche et jeune sanglier) 

Le vacherin glacé aux parfums de Noël :

(à partir de 8 personnes)             4,50€/portion

Le nougat glacé : 

(à partir de 8 personnes).            4,50€/portion

Comme une forêt noire :             4,50€/portion 

Bon cadeau à 33,00 €/pers 

(valable 1 an)

En formule Menu « P'tit Hebdo » 3 plats

 + 1 apéritif maison

Bon Cadeau à 47,00 €/pers 

(valable 1 an)

En formule Menu « P'tit Hebdo » 3 plats + forfait boissons

Le Classique à 40 €
Comprenant : 1 terrine de volaille en bocal, 150 gr de

jambon cru de sanglier sous vide, 1 tourte vigneronne

500 gr environ, 1 bouteille de pinot gris d'Alsace 75 cl, 1

assortiment de 250 gr de bredalas, 1 confiture de pêche

des vignes, assortiment de papillotes

Le Tradition à 75 €
Comprenant : 1 verrine de terrine de foie gras de canard

de 150 gr en bocal, 150 gr de gravlax de saumon sous

vide, 1 terrine de volaille en bocal de 200 gr, 150 gr de

jambon cru de sanglier sous vide, 1 tourte vigneronne

500 gr environ, 1 bouteille de pinot gris d'Alsace 75 cl, 1

assortiment de 250 gr de bredalas, 1 confiture de pêche

des vignes, assortiment de papillotes

Le kouglopf sucré   15,00 € le kg

La tourte vigneronne   18,00 € le kg
Le pâté chaud vigneron  23,00€ le kg
La tourte au canard   21,00 € le kg
Le jambon en croûte   21,00 € le kg

La tourte aux cuisses de grenouilles, 
sauce au riesling   35,00 € le kg

Les escargots de Caro au beurre persillé:                                                                                                

                                                       9,90€/dz 

Le gravlax de saumon :             8,00 €/100 gr

La terrine de gibier au poivre vert :

                                                       3,50 €/100 gr

La terrine de volaille aux pépites de foie gras :

                                                       4,50 €/ 100 gr

Le marbré de foie gras au pain d'épice :

                                                       14,90 €/100 gr

La terrine de foie gras de canard mariné au

Gewurztraminer :                        15,50 €/100 gr

La cassolette de gambas et cabillaud, crème

de crustacés :                             14,90 €/portion

Le civet de biche de nos chasses,

kassknoepfle et chou rouge aux pommes :                                                                                

                                                     12,50€/portion

Les joues de bœuf braisées aux marrons et

agrumes :                                  13,50 €/portion*

Le suprême de pintade d'Alsace au muscat

et morilles :                              14,90 €/portion *

*Pour accompagner vos viandes le chef vous

propose une mousseline de panais à la

vanille et ses légumes racines rôtis 

(inclus dans le prix)

Le Kougloupf :                                   15,00€/kg

La tourte vigneronne :                      18,00 €/kg

Le pâté chaud vigneron :                 23,00 €/kg

Le fameux jambon cuit 12 heures en croûte :

                                                              21,00 €/kg

L’incontournable tourte aux cuisses de

grenouilles et sa crème au Riesling : 

                                                              35,00 €/kg

Nouveau : Le Pithiviers de volaille d'Alsace au

foie gras :                                            39,00 €/kg

tous nos feuilletages se déclinent en 

2, 4 , 6 ou 8 personnes

Nos pièces de gibiers d'Alsace sur demande

(chevreuil, biche et jeune sanglier) 

Le vacherin glacé aux parfums de Noël :

(à partir de 8 personnes)             4,50€/portion

Le nougat glacé : 

(à partir de 8 personnes).            4,50€/portion

Comme une forêt noire :             4,50€/portion 

Bon cadeau à 33,00 €/pers 

(valable 1 an)

En formule Menu « P'tit Hebdo » 3 plats

 + 1 apéritif maison

Bon Cadeau à 47,00 €/pers 

(valable 1 an)

En formule Menu « P'tit Hebdo » 3 plats + forfait boissons

Le Classique à 40 €
Comprenant : 1 terrine de volaille en bocal, 150 gr de

jambon cru de sanglier sous vide, 1 tourte vigneronne

500 gr environ, 1 bouteille de pinot gris d'Alsace 75 cl, 1

assortiment de 250 gr de bredalas, 1 confiture de pêche

des vignes, assortiment de papillotes

Le Tradition à 75 €
Comprenant : 1 verrine de terrine de foie gras de canard

de 150 gr en bocal, 150 gr de gravlax de saumon sous

vide, 1 terrine de volaille en bocal de 200 gr, 150 gr de

jambon cru de sanglier sous vide, 1 tourte vigneronne

500 gr environ, 1 bouteille de pinot gris d'Alsace 75 cl, 1

assortiment de 250 gr de bredalas, 1 confiture de pêche

des vignes, assortiment de papillotes


