LETTRE DES
GOURMETS
Se faire plaisir pour la nouvelle année !
Retrouvez nos produits d’exception :

LES CAVIARS FRANÇAIS

LES BOUDINS
BLANCS

LES FOIES GRAS

LES SAUMONS FUMÉS

LA TRUFFÉE
D’ALSACE®

MATELOTE DE NOËL

POUR NOUVEL AN,
VOTRE BOUTIQUE EST OUVERTE
VENDREDI 31 DÉCEMBRE
de 8h30 à 16h

Toute l’équipe de Porcus
lleur
vous souhaite tout le mei
pour l’année 2022 !

Nous vous recommandons de réserver vos plats par téléphone : 03 88 23 19 38
Lundi : fermé • Du mardi au
samedi : de 8h30 à 19h 30 • Dimanche : de 11 h à 17 h
NOS HEURES D’OUVERTURES

6 p l a c e d u Te m p l e N e u f
porcus.fr

Réchauffer vos plats au micro-ondes 2-3 min.
et au four traditionnel 15 min. à 140 °C.

•

Strasbourg

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Cœur de rumsteck cuisson basse
température, mignon de veau
à la crème et girolles, suprême
de chapon fermier farci
aux morilles, matelote de Noël,
filet de sole sauce Nantua,
noix de Saint-Jacques
risotto aux truffes…

Dans la limite des stocks disponibles.

MIGNON DE VEAU

CŒUR DE RUMSTECK
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Retrouvez
nos plats cuisinés :

LETTRE DES
GOURMETS
Pour une fête réussie !

Faites-vous plaisir avec nos menus gourmands

Menu prestige

par pers.

par pers.

Foie gras de canard
ou

Ravioles de queues
de langoustines aux truffes

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

28 € 34,60 €

ou

Menu tout d’oie !
Foie gras d’oie truffé
Maison Klein

à partir
de 2 pers.

33,80 €

Cœur de rumsteack, génisse
charolaise, cuisson basse température,
sauce périgourdine
et gratin dauphinois, cèpes

par pers.

Avec
3 verrines apéro

e
Recett e
préféré r
d’Olivie
Klein

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

39,90 €

à partir
de 2 pers.

Avec
3 verrines apéro

par pers.

par pers.

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

Suprême de chapon fermier
farci aux morilles, écrasé de pommes
de terre à la truffe, épinards crémés
à partir
de 2 pers.

Avec
3 verrines apéro

par pers.

par pers.

33 € 39,50 €

31 € 37,50 €

par pers.

à partir
de 1 pers.

15 €
par pers.

Création Olivier Klein

FILET DE BŒUF WELLINGTON

Chips à la truffe

Émincé de volaille
Label rouge
sauce périgourdine,
spaetzle

Et pour vos lendemains de fête,
nos plats conviviaux prêt à enfourner !
Tourte de Noël au poulet Label Rouge et foie gras de canard,
filet de bœuf Wellington, filet de veau Wellington…

TOURTE DE NOËL

Nous vous recommandons de réserver vos plats par téléphone : 03 88 23 19 38
Lundi : fermé • Du mardi au
samedi : de 8h30 à 19h 30 • Dimanche : de 11 h à 17 h
NOS HEURES D’OUVERTURES

6 p l a c e d u Te m p l e N e u f
porcus.fr

Réchauffer vos plats au micro-ondes 2-3 min.
et au four traditionnel 15 min. à 140 °C.

•

Strasbourg

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Avec
3 verrines apéro

ou

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

Dans la limite des stocks disponibles.

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.

Foie gras d’oie Maison Klein

Menu de Noël

Ballotine de saumon à l’estragon
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Menu tradition

