
03 88 32 05 00

maison-artzner.com

Notre boutique vous accueille
du mardi au vendredi de 10h à 19h et le samedi de 10h à 18h

ou par téléphone

Maison Artzner
Traiteur - Epicerie fine - Restaurant

7 rue de la Mésange – 67000 Strasbourg
03 88 32 05 00 - boutique@maison-artzner.com

Notre savoir-faire : les foies gras
réalisés par la maison Édouard Artzner dans le respect de recettes bicentenaires

Exceptionnel
• Millefeuille de foie gras d’oie truffé 8 %   52,55€/100g

Foies gras frais
• Foie gras d’oie      23,55€/100g
• Foie gras d’oie truffé 3%     30,70€/100g
• Foie gras de canard     17,60€/100g
• Foie gras de canard truffé 3%    24,50€/100g

Plaisir à partager (4 à 6 pers.)
• Foie gras d’oie entier en torchon - 280g   77,40€/pièce 
• Foie gras de canard entier en torchon - 280g  59,00€/pièce

Pour accompagner en douceur vos foies gras
• Confit d’oignons et de mangue - 60g   4,30€/pièce
• Confit de figues au poivre de Sichuan - 60g   4,30€/pièce
• Brioche maison     0,55€/pièce

Oscietra par STURIA
• 10g  28,00€
• 15g  42,00€
• 30g  84,00€
• 50g  140,00€

Vintage par STURIA
• 10g  23,00€ 
• 15g  34,50€
• 30g  69,00€ 
• 50g  115,00€

Tradition par PRUNIER
• 30g  60,00€
• 50g  100,00€
• 125g 250,00€

St James par PRUNIER
• 30g  84,00€
• 50g  140,00€
• 125g 350,00€
• 250g 700,00€

Autre grammage disponible sur commande 
(100g, 125g, 250g, 500g, 1000g)

Autre grammage disponible sur commande 
(environ 620g et 1150g)

Caviar

Noël
Merci de passer commande
au plus tard le jeudi 17 décembre

Nos horaires d’ouverture pour Noël :
• Dimanches 6 et 13 décembre de 14h à 18h 
• Dimanche 20 décembre de 10h à 18h
• Lundi 14 décembre de 10h à 19h 
• Lundi 21 décembre de 10h à 19h 
• Mercredi 23 décembre de 9h à 19h 
• Jeudi 24 décembre de 8h à 16h 

Réveillon de la Saint-Sylvestre
Merci de passer commande au plus tard
le mercredi 23 décembre

Nos horaires d’ouverture pour le réveillon 
de la Saint-Sylvestre : 

• Jeudi 31 décembre de 9h à 16h 

Photo non contractuelle, ne pas jeter sur la voie publique 

Le Chef Vincent Lieber et toute l’équipe de la Maison Artzner
vous souhaitent de belles fêtes de fin d’année !

2020
Carte traiteur
Noël et Saint-Sylvestre 

NOUVEAU ! Commandez en ligne !
maison-artzner.shop-and-go.fr

A récupérer aux horaires 
d’ouverture

Dans toute l’Eurométropole 
strasbourgeoise

Click&Collect Livraison



Menu Artzner
35,90€ / pers.

Foie gras d’oie, compotine de fruits secs et brioche maison
•

Duo de saumon et sandre, sabayon au crémant d’Alsace 
Pâtes alsaciennes au beurre d’herbes 

•
Filet de chapon poêlé aux raisins, sauce au foie gras 
Fine mousseline de butternut, éclats de châtaignes 

Menu de Noël
26,80€ / pers.

Foie gras de canard, compotine de fruits secs et brioche maison
ou 

Verrine au saumon fumé, crevettes et fromage blanc au raifort et combava 
•

Dodine d’omble chevalier farcie aux écrevisses 
Risotto au potiron 

ou 
 Civet de chevreuil mariné façon grand veneur 

Mousseline de céleris et spaetzles 

Buffet de la Saint-Sylvestre
36,90€ / pers.

Duo foie gras-pains d’épices
•

Mignonettes de pâté en croûte volaille moutarde 
•

Verrine panna cotta/Saint-Jacques/safran
•

Saumon mi-cuit, mayonnaise au yuzu 
•

Pintade en croûte, sauce au porto
Crémeux de panais et betteraves jaunes

•
Brie aux truffes 

•
Crémeux de fromage blanc aux fruits exotiques

•
Petits pains individuels

Les apéritifs
• Mignonettes gourmandes de foie gras en croûte - 10 pièces   19,90€
• Briochettes mousseline au foie gras et saumon fumé - 10 pièces 19,80€
• Panna cotta au foie gras, confit de figues et pain d’épices - 10 pièces  19,90€
• Crémeux de Saint-Jacques et fenouil parfumé à la vanille - 10 pièces  21,00€

Les saumons fumés
• Saumon fumé Norvégien     9,40€/100g
• Saumon fumé Irlandais       13,50€/100g
• Saumon fumé à la ficelle Écossais     9,90€/100g
• Saumon mariné maison 

aux baies de genièvres, écorces d’orange et aneth   6,80€/100g 
• Cœur de saumon fumé Irlandais     91,00€/500g

Les entrées froides 
• Millefeuille de crabe et saumon fumé, condiment mangue coriandre  14,90€/pièce
• Bavarois de homard au citron et cerfeuil     14,90€/pièce
• Médaillon de langouste de Cuba froid, macédoine et mayonnaise  Nous consulter
• Pâté en croûte de chevreuil au foie gras et pistache, 

salade d’herbes à la betterave     9,80€/pers.

Les entrées chaudes 
• Coquille Saint-Jacques aux quenelles, sauce au crémant d’Alsace    9,90€/pièce
• Bouchée à la reine au ris de veau       12,90€/pers.
• Cassolette feuilletée aux fruits de mer et gambas au safran d’Alsace  13,90€/pièce
• Croustillant de filet de caille farcie au foie gras, jus à la truffe  14,90€/pièce

Les poissons
• Médaillons de lotte à l’armoricaine    17,90€/pers.
• Gratin du mareyeur, homard, lotte, gambas 

et turbot au sabayon de crustacés     20,90€/pers.
• Moelleux de noix de Saint-Jacques façon quenelle, 

sauce Nantua aux écrevisses     18,90€/pers.

Les poissons seront garnis de pâtes alsaciennes pour Noël et de risotto pour la Saint-Sylvestre

Les viandes 
• Aiguillettes de poularde au vin jaune et aux marrons   18,90€/pers.
• Mignon de veau aux morilles     19,90€/pers.
• Pavé de biche en croûte de noisettes, 

champignons et sauce grand veneur    19,90€/pers.

Les viandes seront garnies de knepfles pour Noël et d’un gratin de pommes de terre au comté
pour la Saint-Sylvestre  

Les prêts à enfourner (pour 4 personnes minimum)
• Filet de bœuf Wellington     20,90€/pers. 

Sauce aux truffes et gratin de pommes de terre 
• Jambon en croûte et sa salade de pommes de terre   12,90€/pers.

Les garnitures
• Gratin dauphinois au comté     3,80€/pers.
• Spaetzles maison à la farine de châtaigne    3,80€/pers.
• Chou rouge braisé aux pommes     3,60€/pers.
• Risotto parfumé à l’huile de truffes     5,60€/pers.

Les sauces faites maison
• Sauce pour les viandes - 25 cl     4,00€
• Sauce pour les poissons - 25 cl     4,00€
• Sauce aux morilles - 25 cl     8,00€

 Recette Maison Artzner      Nouveauté


