Pour les fêtes de fin d’année pensez à faire plaisir en offrant un bon cadeau pour permettre de passer un
moment agréable et gourmand à l’Auberge du Boenlesgrab dans un cadre calme et chaleureux ou tout
simplement commander une terrine de Foie gras ou un panier gourmand (Terrine de Foie gras, Filet de
Truite fumée par nos soins, terrine de Gibier aux Noisettes, Pâté de Volaille aux Pistaches et Truffes,
Champagne, grand choix de vin sélectionné par notre caviste…).

Nos propositions de Service traiteur à emporter ou livré chez vous (dans un rayon de 30 km)
La Terrine de Foie gras de Canard entier (100 % Foie gras) au Porto
Terrine rectangulaire en porcelaine avec couvercle : 300 gr à 41,00 €
500 gr à 62,00 €
Terrine en tranche ou entière : 88,00 € le kilo
La Terrine de Foie gras d’Oie entier (100 % Foie gras) marinée au Madère et Cognac
Terrine rectangulaire en porcelaine avec couvercle : 300 gr à 53,00 €
500 gr à 71,00 €
Terrine en tranche ou entière : 108,00 € le kilo
Le Boudin noir maison (sous vide)

12,00 € le kilo

La Saucisse de Foie, Mett ou Noire maison

13,00 € le kilo

Le Lard paysan fumé par nos soins

19,00 € le kilo

La Terrine de Gibier au Foie gras de Canard et Noisettes

18,00 € le kilo

Le Pâté de Volaille aux éclats de Pistaches et Truffe noire 20,00 € le kilo
Le Pressé de jeune Sanglier au Persil plat

14,00 € le kilo

La Rillette de Gibier aux épices de Noël

14,00 € le kilo

Le Civet de Gibier (Chevreuil, Marcassin ou Cerf) et Späetzles maison

13,00 € le plat (env.300 gr)

Le Feuilleté aux trois Poissons (Saumon, Sandre, Julienne), Nage de fruits de Mer
La Tourte montagnarde

5/6 personnes

25,00 €

8/10 personnes

38,00 €

Le Pâté chaud (Viande de Porc et Veau marinée au vin blanc d’Alsace)

11,00 € la portion

18,00 € le kilo

