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R e s t a u r a n t

BELLES FÊTES
DE PÂQUES
Découvrez nos nouveautés sur la carte, expression
du talent de nos cuisiniers qui se surpassent
pour étonner vos papilles expertes !
Penchez-vous attentivement sur
nos Prix cœur cœur de qualité.
Olivier KLEIN, Sylviane JARDIN
et toute l’équipe Porcus

LES FOIES GR AS
Entiers mi-cuits Klein d’Alsace
Foie gras d’oie entier
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Foie gras de canard entier

bocal 180 g

48,80 €/pce

bocal 290 g

64,90 €/pce

bocal 180 g

41,80 €/pce

bocal 290 g

59,80 €/pce

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

LES AP ÉRITIFS

La bûche aux noix de Pâques

28 sandwichs
33,50 €/pce
jambon blanc à la truffe, foie gras de canard compotine
de fruits secs, saumon fumé, fromage frais aux fines herbes

Trio de mini pâtés en croûte maison

12 pièces
au foie gras, à la viande pistachée et au saumon

18,00 €/pce

Plateau de chiffonnades de jambons prestiges
Pata Negra, jambon blanc à la truffe,
16,90 € 19,90e/plat.
jambon de Parme Ruliano 24 mois		

Pâté en croûte ris de veau, 		 78,00 €/kg

nouveau

foie gras de canard aux morilles, subtilité de vin jaune

Pâté en croûte au cœur de saumon		 44,50 €/kg

nouveau

et sa farce fine citronnée

pour 4 pers.

Coffret de minis croques
9 pièces 10,00 €/boîte
Greendonnerschdaa
jambon à la truffe		

Œuf mimosa 		

7,50 €/pers.

et tomate monégasque (macédoine)

Ballotine de saumon à l’estragon

2 tranches

12,80 €/barq.

45 g
45 g

12,80 €/tr.
12,00 €/tr.

farce fine mayonnaise citronnée

Foie gras d’oie
Foie gras de canard

L ES P L AT S C UI SI NÉS
Les viandes cuisinées
nouveau

nouveau

LES ENTRÉES CH AUD E S
Ravioles de langouste,

4 ravioles
sauce homardine, pointes d’asperges vertes

Coquille Saint-Jacques à la normande

12,80 €/pce
14,60 €/pers.

LES PÂTISSERIES S ALÉES D E PÂQ UES
Tourte au saumon et aux poireaux

© Porcus, Adobe Stock - Photographies non contractuelles. Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr

Tourte à la volaille de Pâques

2/3 pers.

nouveau

45,00 € 52,00e /pce
pour 4 pers.

Jambon en croûte		

34,30 € /kg

Cette année, nous vous
proposons de choisir la garniture
légumes de vos plats cuisinés.

14,80 €/pers.

marinée à l’ail des ours, jus au thym

Suprême de poulet de l’Ain label Rouge

13,80 €/pers.

au citron confit et sauge

Filet de Saint-Pierre, jus au persil plat

12,80 €/pers.

Médaillon de lotte,

14,80 €/pers.

sauce au parfum d’Espelette

NOS GARNITURES

21,30 € /pce

cuisse de poulet Label Rouge d’Alsace, 		
foie gras de canard et truffe

NOUVEAUTÉ !

Tranche de gigot d’agneau de 7 h

Les poissons cuisinés
nouveau

8,80 €/portion

nouveau

Écrasé de pommes de terre
Ratatouille
Flageolets
Duo d’asperges et pommes vapeur

5,50 €/barq. 2 pers.
7,50 €/barq. 2 pers.
6,50 €/barq. 2 pers.
8,80 €/barq. 2 pers.

P O U R PA S SER V OS C OM M AND ES

Par téléphone au 03 88 23 19 38 ou par mail : contact@ porcus.fr

Délai pour les commandes : MARDI 12 AVRIL - 13 h

pour les commandes du mercredi 13, jeudi 14 et samedi 16 avril 2022
LES HORAIRES D’OUVERTURE DE LA SEMAINE DE PÂQUES

Lundi : 15h -19h30 • Mardi à jeudi : 8h30 - 19h30 • Vendredi : férié • Samedi : 8h30-19h30
Ne pas jeter sur la voie publique.

nouveau

JEUDI 14 AVRIL

Œufs mollets, sauce florentine (béchamel)
sur lit d’épinards et pommes rissolées

LES ENTRÉES FR O I D ES
nouveau

Pâté en croûte au foie gras de canard		 68,80 €/kg

LES BOUTIQUES OLIVIER KLEIN
MAISON KLEIN • 28 boulevard d’Anvers • 67000 Strasbourg
03 88 61 16 10 • contact@maison klein.com

Porcus • 6 place du Temple Neuf • 67000 Strasbourg
Tél. 03 88 23 19 38 • porcus.fr • contact@porcus.fr
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nouveau

L ES PÂT ÉS EN C R O Û TE
R e c e tte fa m i l l e K l e i n

