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Re s taur ant

NOËL

carte traiteur
et menu

Olivier Klein et Sylviane Jardin
vous remercient pour votre fidélité
tout au long de cette année 2015
et se réjouissent d’être associés
à vos repas de fêtes. Nous vous
conseillerons et servirons avec
un immense plaisir.

Joyeux Noël et
magnifique année 2016
Olivier Klein et Sylviane Jardin
et toute l’équipe Porcus

Le meilleur de la charcuterie d’Alsace et d’ailleurs

n o s pa i n s s u r p r i s e s
Le Maison Klein 48 sandwichs

la pièce

29,50 €

la pièce

32,50 €

la pièce

27,40 €

Apérobox jambon blanc à la truffe

la pièce

8,90 €

Apérobox San Daniele

la pièce

9,50 €

Apérobox Pata Negra 5J

la pièce

12,00 €

le plateau

24,00 €

Pâté en croûte cocktail au foie gras Maison Klein

le kg

70,75 €

Pâté en croûte cocktail pistaché Maison Klein

le kg

36,00 €

mousse de foie d’oie, jambon de Parme, rosette, saumon
fumé maison, rillette d’oie, fromage frais aux fines herbes

Le Baltique 48 sandwichs
saumon fumé maison, crabe, tarama

La bûche aux noix pour 6 à 8 pers.
saumon fumé maison, mousse de foie d’oie,
jambon blanc à la truffe, fromage frais ciboulette

NOS AP é RIT I F S F ROI D S

Plateau de chiffonnade de jambon prestige pour 6 pers.
Pata Negra, jambon blanc à la truffe, San Daniele

Pâté en croûte cocktail au saumon Maison Klein

le kg

43,00 €

le plateau

24,40 €

Mini knack cocktail 14 pièces

la barquette

6,20 €

Mini boudin blanc cocktail au Porto

la barquette

6,50 €

Mini boudin blanc cocktail
à la truffe noire du Périgord 1,2 %

la barquette

7,80 €

Escargots en choux à chauffer 6 pièces

la barquette

9,00 €

Escargots à l’alsacienne la douzaine

la barquette

9,80 €

Trio de mini pâté en croûte Maison Klein 18 pièces
au foie gras, à la viande pistachée et au saumon

NOS AP é RI T I F S C H AU D S

La Truffée d’Alsace® est l’ultime qualité de la Knack d’Alsace.
Subtil équilibre entre le goût de viande et des épices, elle est truffée
à 5 % avec de la truffe noire tuber melanosporum. La rémanence de
la saveur toute en finesse prolonge le plaisir de la dégustation.
Une création Olivier Klein

La pochette de 5 Truffées d’Alsace®
Le coffret de 5 Truffées d’Alsace®

12,80 €
14,50 €

n o s e n tr é e s f r o i d e s
Foie gras de canard

45 g env. - la tranche

11,50 €

Foie gras d’oie

45 g env. - la tranche

12,50 €

Pâté en croûte au ris de veau

le kg

39,80 €

Pâté en croûte au foie gras de canard Maison Klein

le kg

64,00 €

par pers.

11,50 €

par pers.

9,60 €

la pièce

12,40 €

L’ancienne recette de famille qui a fait la réputation
de Catherine et Chrétien Klein depuis 1933.
Foie gras d’oie en croûte

le kg 128,00 €

NO s e n t r é e s cha u d e s
Kouglopf aux 3 poissons sur une fondue aux poireaux
saumon, gambas, Saint-Jacques, sauce au Riesling

Ravioles de queues de langoustines, sauce aux truffes
Coquille Saint-Jacques à la normande
Feuilleté de pied Porcus au foie gras

la pièce

7,80 €

Cassolette de ris de veau aux champignons de Paris

par pers.

10,00 €

Cassolette d’escargots aux herbes

par pers.

11,00 €

Médaillon de lotte sauce homardine
petits légumes tournés

par pers.

14,80 €

Filet de sandre au Riesling, nouilles au beurre

par pers.

13,90 €

Suprême de chapon fermier farci aux morilles
purée de carottes et fèves

par pers.

15,50 €

Magret de canard au miel et épices de Noël
petits légumes tournés, pommes duchesse

par pers.

14,90 €

Tournedos de cerf aux poires pochées, sauce grand veneur
spaetzle

par pers.

14,90 €

Râble de lapin farçis au foie gras
jardinière de légumes de saison et jus léger aux herbes

par pers.

16,90 €

Mignon de veau à la crème et ses girolles en persillade
fagots de haricots, écrasé de pommes de terre

par pers.

18,70 €

N o s p l ats c u i s i n é s

Création
Olivier
Klein

Choucroute de Noël - création Olivier Klein pour les 80 ans de la maison Klein
Douceur de chou, la Truffée d’Alsace®, boudin blanc aux truffes,
escalope de foie gras d’oie poêlée, cuisse d’oie confite

le plat

17,50 €

NOS PâT ISSERIES F ES T I V ES
Jambon en croûte

à partir de 4 pers. - le kg

31,00 €

à partir de 4 pers. - le kg

33,50 €

à partir de 4 pers. - le kg

58,00 €

4-5 pers. - le kg

39,50 €

sauce au Porto et aux champignons

Filet mignon de porc en croûte
et sa farce fine

Filet de bœuf Wellington à cuire
Tourte de Noël
au veau, foie gras de canard et morilles

n o s fo i e s g r a s
Foie gras d’oie Maison Klein

le kg 148,00 €

Foie gras d’oie frais truffé

le kg 214,00 €

Foie gras d’oie frais nature

le kg 189,00 €

Foie gras d’oie frais entier truffé au torchon

le kg 235,00 €

Foie gras d’oie entier au torchon

le kg 198,00 €

Foie gras de canard frais truffé

le kg

Foie gras de canard frais entier au torchon

le kg 164,00 €

Foie gras de canard frais nature

le kg 149,00 €

167,00 €

Retrouvez dans notre boutique une gamme plus complète de foie gras, terrines…

n o s t r u ff e s
Prix selon le cours

Toutes les semaines arrivage.
Truffes fraîches des marchés français de la Drôme et du Périgord.

n o s c av i a r s

Sur commande

Caviar Osciètre

30 g - la pièce

Caviar Osciètre

50 g - la pièce 110,00 €

67,00 €

Caviar Osciètre

125 g - la pièce 270,00 €

Le meilleur de la charcuterie d’Alsace et d’ailleurs

Photographies non contractuelles.

Truffes tuber melanosporum fraîches

Menu de Noël
tout truffé !
par personne

28,00 €

à partir de 2 personnes

Menu prestige
par personne

42,00 €

à partir de 2 personnes

Foie gras d’oie en croûte Maison Klein

Ravioles de langoustines,
sauce aux truffes

ou
Ravioles de queues de langoustines,
sauce aux truffes

Choucroute de Noël
création Olivier Klein
pour les 80 ans de la maison Klein

Médaillon de lotte sauce homardine,
petits légumes tournés

Création
Olivier
Klein

Douceur de chou, la Truffée d’Alsace®,
boudin blanc aux truffes,
escalope de foie gras d’oie poêlée,
cuisse d’oie confite

Buffet du réveillon
par personne

29,00 €

à partir de 6 personnes

Assortiment de toasts
et mini mauricettes farcies
5 pièces/pers.

ou
Risotto de gambas,
pointes d’asperges et pistou
Suprême de chapon fermier farci
aux morilles, purée de carottes et fèves
ou
Râbles de lapin farcis au foie gras,
jardinière de légumes de saison
et jus léger aux herbes
Minimum de commande 2 personnes 42,00 €/pers.
de 10 à 20 personnes 40,00 €/pers.
de 20 à 50 personnes 38,00 €/pers.
plus de 50 personnes 36,00€/pers.

Plateau chiffonnade de San Daniele
et jambon blanc à la truffe
Foie gras de canard aux éclats de marron
Saumon fumé maison
et ses demoiselles
Salades et crudités :
perles des mers, haricots verts,
lentilles au magret de canard et tomates
confites, ratatouille Maison Klein
Suprême de chapon fermier
aux morilles
Dessert en supplément à 6,00 e/pers.
4 pièces sucrées
- mini mousse au chocolat
- 3 pièces de mignardises sucrées
Minimum de commande 6 personnes 29,00 €/pers.
de 10 à 20 personnes 28,00€/pers.
de 20 à 30 personnes 27,00 €/pers.
plus de 30 personnes 25,00€/pers.

Menu de Noël
par personne

26,00 €

à partir de 2 personnes

Tranche de foie gras de canard
ou
Saumon fumé Prestige de la Maison
Byzance et ses demoiselles
Médaillon de lotte sauce homardine,
petits légumes tournés
ou
Suprême de chapon fermier farci
aux morilles, purée de carottes et fèves
Minimum de commande 2 personnes 26,00 €/pers.
de 10 à 20 personnes 24,50 €/pers.
de 20 à 50 personnes 23,00€/pers.
plus de 50 personnes 20,00 €/pers.

C h a r c ut e r i e

&

Re s t a u r a n t

Marché de Noël du Carré d’Or
Visistez nos deux chalets :
• Chalet marrons glacés & confitures de la Maison Sabaton
• Chalet foie gras et truffes fraîches des marchés français

La boulangerie Pains Westermann, rue des Orfèvres à Strasbourg,
vous propose une grande variété de pains pour accompagner nos spécialités,
des bûches et des desserts pour finir en beauté votre repas.

• Noël : vendredi 18 décembre 2015
• Nouvel an : lundi 28 décembre 2015

Les boutiques d’Olivier Klein
Klein d’Alsace Mérignac - CC Mérignac Soleil - 05 56 55 99 30
Clermont-Ferrand - Marché Saint-Pierre - 04 73 31 24 84
Nantes - Marché de Talensac - 02 40 47 55 70
contact@klein-alsace.com

© Porcus - Photographies non contractuelles.

Délai pour les commandes

ous
Suivez-n sur

Porcus • 6 place du Temple Neuf • 67000 Strasbourg
Tél. / fax 03 88 23 19 38 • porcus.fr • contact@porcus.fr
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Maison Klein - Strasbourg - 28 boulevard d’Anvers - 03 88 61 16 10
maisonklein.com • contact@maisonklein.com

