Les foies gras et saumons Notre savoir-faire
Foies gras réalisés par la maison Edouard Artzner
dans le respect de recettes bicentenaires
L’Exceptionnel (sur commande)
Le Millefeuille de Foie Gras d’Oie Truffé 8%		

64€/100grs

Pour vos commandes, contactez-nous au

Les Foies Gras

03 88 32 05 00

Foie Gras d’Oie					23,35€/100grs
Foie Gras de Canard				
17,60€/100grs

Plaisir à Partager (4 à 6 pers.)

Foie Gras d’Oie Entier en Torchon 280g 		
Foie Gras de Canard Entier en Torchon 280g 		

76,90€/pièce
79€/pièce

Pour accompagner en douceur vos Foies Gras
Compotine de Fruits Secs Maison			
6,90€/100grs
Confit de Figues au Poivre de Sechuan			
4,30€/bocal
Brioches Maison					0,55€/pièces

Les Saumons

Saumon fumé Novégien				99€/kg
Saumon fumé d’Ecosse				94€/kg

Horaires boutique

Coordonnées

Lundi		

fermé

Mardi		

9h00 - 19h00

7 Rue de la Mésange
67000 Strasbourg

Mercredi		

9h00 - 19h00

Jeudi		

9h00 - 19h00

Vendredi		

9h00 - 19h00

Samedi		

9h00 - 18h00

Dimanche

fermé

boutique@maison-artzner.com
maison-artzner.shop-and-go.fr
2 minutes à pied de la Place Kléber
Tram arrêt Broglie ou Homme de Fer

NOTRE PHILOSOPHIE SE RÉSUME EN UNE PHRASE :
LE PARTAGE DE L’AMOUR DES BONS PRODUITS.
Nous avons à cœur de faire découvrir des saveurs et des goûts uniques
pour nous retrouver en famille, entre collègues ou avec des clients.
Ce sont en effet tous ces moments qui marquent notre vie, nos souvenirs
et qui créent du lien.

Carte traiteur

2022
2023

Pour vos apéritifs

Nos entrées chaudes

Les briochettes mousseline au foie gras et saumon fumé 			
10 pièces
Mousse de saumon fumé et mousse de foie gras

21,90€

Les mignonettes de pâté en croute de volaille et moutarde à l’ancienne
10 pièces minumum

14,90€

Les mignonettes gourmandes de foie gras de canard en croute 		
10 pièces

22,90€

Les panna cotta au foie gras, confit de fruits secs maison et pain d’épice
10 pièces

20,90€

Nos entrées froides
La demi-langouste de Cuba garnie à la macédoine et mayonnaise 		

selon cours

Le moelleux de saumon fumé au fromage blanc et fines herbes 		

14,90€/pers.

Le saumon cuit en Bellevue garni sur plat				

14,90€/pers.

Le saumon mariné à l’aneth, agrumes et baies de genièvre			

8,90€/pers.

Le presskopf de homard et gambas, vinaigrette
		
aux agrumes et mesclun 						15.90€/pers.

Les spécialités conviviales

La coquille Saint-Jacques aux quenelles, 							
sauce au crémant d’Alsace 					
10,90€/pièce

A partir de 4 personnes

La bouchée à la reine aux ris de veau				

13,90€/pièce

La choucroute royale					14,90€/pers.

Les ravioles de langoustines au citron confit, beurre safrané

15,90€/pièce

La cassolette d’escargots en persillade 				

13,90€/pièce

Le filet de bœuf Wellington, sauce périgueux
et gratin de pommes de terre				

22,90€/pers.

Le pot-au-feu à l’alsacienne façon Grand-mère		

13,90€/pers.

Le baeckeoffe aux trois viandes, salade verte		

14,90€/pers.

La fricassée de champignons du moment 						
et foie gras de canard poêlé					
15,90€/pièce

Nos poissons cuisinés

Le couscous royal 								
Merguez, poulet, agneau, boulette de viande aux épices
14,50€/pers.

Accompagné de knepfle au fromage blanc

Le jambon à l’os en croûte,
et salade de pommes de terre				

13,90€/pers.

La paella traditionnelle					14,90€/pers.

Le filet de truite du Heimbach, crumble de noisettes
et émulsion au raifort 						

19,90€/pers

La cocotte de filet de sole aux écrevisses 				

19,90€/pers

Et bien sûr toutes nos tourtes, quiche, pâté en croute, garniture, bouchée à la
reine, sauce et tartes salées ou sucrées sont aussi disponible à la commande.

Le gratin du mareyeur, homard, lotte, gambas et bar
			
		
au sabayon de crustacés 						22,80€/pers

N’hésitez pas à nous consulter pour toutes vos demandes particulières pour
l’organisation de vos repas de famille ou entre amis, nous vous aiderons à
construire un moment d’exception.

Le pavé sandre sur choucroute et au foie gras 						
de canard, beurre blanc 						19,90€/pers.

Tous nos plats sont exécutés dans notre cuisine rue de la mésange avec des
produits de qualité.

Nos viandes et volailles
Accompagné d’un gratin dauphinois maison

Le filet de bœuf Rossini et jus truffé 				

20,90€/pers.

Le quasi de veau cuit en basse température 						
et la crème aux morilles 						
18,90€/pers.
La fricassée de volaille fermière 								
aux champignons du moment 					
17,80€/pers.
Le magret de canard façon Artzner				
Farci au foie gras de canard !

18,90€/pers.

