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 tout en finesse prolonge le plaisir de la dégustation.
Création
Olivier Klein

La pochette de 5 Truffées d’Alsace®
17,50 €
Le coffret cadeau de 5 Truffées d’Alsace®
18,80 €
Les Knacks Truffées d’Alsace® cocktails - 10 pièces 18,80 €

Le Baltique

Nos pains surprises

Réchauffer
10 min.
dans l’eau
à 90 °C

48 sandwichs - la pièce

34,50 €

28 sandwichs - la pièce
foie gras de canard, saumon fumé, jambon blanc à la truffe,
fromage frais compotine de fruits secs

33,50 €

saumon fumé, crémeux de thon, tarama truffé

La bûche aux noix de Noël

Nos apéritifs froids
Trio de mini pâtés en croûte Maison Klein

12 pièces - le plateau

18,00 €

Plateau de chiffonnades de jambons prestiges pour 4 pers. - le plateau

19,90 €

au foie gras de canard, à la viande et au saumon
Pata Negra, jambon blanc à la truffe, jambon de Parme Ruliano 24 mois

La boîte froide : apéritif de Noël Maison Klein

6 verrines - la boîte
lucullus de foie gras et magret fumé, bavarois de saumon et asperges,
espuma de céleri au Pata Negra aux éclats de noisettes torréfiées

Knacks cocktails

14,80 €

Nos apéritifs chauds
14 pièces - 250 g - la barquette

6,90 €

Boudins blancs cocktails au porto

14 pièces - 250 g - la barquette

7,60 €

Boudins blancs cocktails
à la truffe noire du Périgord

14 pièces - 250 g - la barquette

8,70 €

8 escargots en choux - la boîte

12,80 €

la douzaine

15,10 €

“Les feuilletés comme on les aime” à réchauffer 18 pièces - le plateau

22,00 €

La boîte à choux, c’est chou !
Escargots à l’alsacienne

croque monsieur au jambon blanc à la truffe, quiche au saumon, quiche au comté

Nos saumons fumés
Nos truffes
Truffes tuber melanosporum fraîches
Prix selon le cours
Toutes les semaines arrivage.
Truffes fraîches des marchés français
de la Drôme et du Périgord.

Saumon fumé écossais BIO
étui de 150 g 23,00 €

Saumon fumé mariné aneth BIO
étui de 150 g 21,00 €

Nos entrées froides
Pâté en croûte au foie gras de canard Maison Klein

nouveau

le kg

68,80 €

Foie gras de canard

45 g env. - la tranche

12,00 €

Foie gras d’oie

45 g env. - la tranche

12,80 €

140 g - 2 tranches

12,80 €

200 g - la pièce

5,40 €

60 g - la pièce

4,90 €

par pers.

14,60 €

Ballotine de saumon à l’estragon
farce fine citronnée, sandre, petis pois-carottes

Bocal de gelée au Gewurztraminer
Confit de figues au poivre de Sichuan

Nos entrées chaudes
Coquille Saint-Jacques à la normande Maison Klein

4 ravioles - par pers.

13,10 €

130 g - 1 pers.

12,80 €

par pers.

13,90 €

par pers.

11,00 €

Tourte de Noël truffée 2021 Maison Klein

pour 4 pers. - pièce
cuisses de poulet Label Rouge d’Alsace et foie gras de canard

52,00 €

Filet de bœuf Wellington à cuire

pour 4, 6 ou 8 pers. - par pers.

22,00 €

pour 4, 6 ou 8 pers. - par pers.

22,00 €

pour 4, 6 ou 8 pers. - le kg

34,30 €

Ravioles de queues de langoustines aux truffes
nouveau

Tourte au foie gras et pommes

nouveau

Ris de veau, sot-l’y-laisse aux morilles,

nouveau

domaine de Saint-Orens Ferme de Jeansarthe
pommes de terre rattes

Boudin blanc à la truffe noire du Périgord
mousseline de potimarrons aux éclats de marrons

Nos pâtisseries festives
nouveau

sauce périgourdine au foie gras et à la truffe

Filet de veau Wellington à cuire
sauce périgourdine au foie gras et à la truffe

Jambon en croûte
sauce au porto et aux champignons

Nos garnitures de légumes
Risotto à la truffe et au parmesan

400 g - la portion

Écrasé de pommes de terre à la truffe

400 g - la portion

7,80 €

Mousseline de potiron aux éclats de marrons

400 g - la portion

6,40 €

Poêlée de légumes cuit vapeur aux herbes fraîches 400 g - la portion

6,90 €

Chou rouge aux marrons

6,20 €

400 g - la portion

7,80 €

Nos poissons cuisinés
nouveau

Matelote de Noël,

par pers.
sandre, saumon, noix de Saint-Jacques, gambas, nid de nouilles d’Alsace, carotte

Noix de Saint-Jacques, risotto aux truffes et parmesan

20,90 €

par pers.

19,80 €

par pers.

18,80 €

jus léger de veau

Filet de sole sauce nantua,
quenelle de brochet, mousseline de courgettes

Photographies non contractuelles.

nouveau

Nos viandes cuisinées
Civet de cerf sauce Pinot noir, spaetzle

par pers.

17,80 €

Suprême de chapon fermier farci aux morilles

par pers.

21,60 €

par pers.

20,70 €

par pers.
cuisson basse température, sauce périgourdine et gratin dauphinois, cèpes

19,90 €

écrasé de pommes de terre à la truffe, épinards crémés

Mignon de veau à la crème et ses girolles en persillade
flan de légumes verts
nouveau

Cœur de rumsteack, génisse charolaise

Pot-au-feu d’oie saucisse à l’oie, cuisse d’oie cuite au bouillon,

par pers.

sauce raifort, légumes du pot-au-feu

Recette

20,40 € préférée
d’Olivier
Klein

Création Choucroute de Noël - création Olivier Klein pour les 80 ans de la maison Klein
Olivier Klein
Douceur de chou, la Truffée d’Alsace®, boudin blanc aux truffes, par pers. 21,80 €

escalope de foie gras d’oie poêlée, cuisse d’oie confite
nouveau

Plat enfant : émincé de volaille Label rouge
sauce périgourdine, spaetzle

portion enfant - par pers.

12,50 €

Nos menus très gourmands

Menu tradition

Menu tout d’oie !

Ballotine de saumon à l’estragon
Choucroute de Noël
douceur de chou, la Truffée d’Alsace®,
boudin blanc aux truffes,
escalope de foie gras d’oie poêlée,
cuisse d’oie confite
à partir
de 2 pers.

Avec
3 verrines apéro

par pers.

par pers.

28 € 34,60 €

Foie gras d’oie truffé
Maison Klein

à partir
de 2 pers.

33,80 €
par pers.

Avec
3 verrines apéro

e
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préféré r
d’Olivie
Klein

39,90 €

Pot-au-feu d’oie
saucisse à l’oie, cuisse d’oie
par pers.
cuite au bouillon, sauce raifort, légumes du pot-au-feu

Création Olivier Klein

Menu prestige
Foie gras d’oie Maison Klein
ou

Ris de veau,
sot-l’y-laisse aux morilles,
pommes de terre rattes

Menu de Noël
Foie gras de canard
ou

Ravioles de queues
de langoustines aux truffes

Matelote de Noël :
sandre, saumon,
noix de Saint-Jacques, gambas,
nid de nouilles d’Alsace, carotte

Noix de Saint-Jacques,
risotto aux truffes et parmesan,
jus léger de veau

Suprême de chapon fermier
farci aux morilles, écrasé de pommes
de terre à la truffe, épinards crémés

ou

ou

Cœur de rumsteack, génisse
charolaise, cuisson basse température,
sauce périgourdine
et gratin dauphinois, cèpes
à partir
de 2 pers.

Avec
3 verrines apéro

par pers.

par pers.

à partir
de 2 pers.

Avec
3 verrines apéro

par pers.

par pers.

33 € 39,50 €

31 € 37,50 €
N os m en u s
très go ur mand s

Chips à la truf

fe

à partir
de 1 pers.

15 €
par pers.

Émincé de vo
laille
Label rouge
sauce périgou
rdine,
spaetzle

