
Carte des Fêtes 

 Boucherie 
Charcuterie

Hoerdt
Maître Boucher Charcutier Traiteur



• Filet de boeuF Wellington et sa sauce         
• Filet mignon de veau en croûte et sa sauce

• Filet mignon de porc en croûte et sa sauce

• tourte aux 3 suprêmes de volailles et 
morilles

• tourte au riesling

• tourte de noël avec Foie gras Frais et 
morilles

• Jambon «médaille d’argent 2017»  
en croûte

• Feuillantine de saumon

42€ le kg 
32€ le kg 

27,80€ le kg

20,50€ le kg 

16,50€ le kg 
26€ le kg 

16€ le kg 

25€ le kg 

Fondues et pierrades 
• Pierrade et braserade (dressé sur Plat) 
boeuf, veau, magret de canard, dinde et poulet             
• Fondue chinoise (dressée sur Plat) 
boeuf, veau, volaille     
• Fondue bourguignonne    

9€ / pers

9€ / pers

8,80€ le kg

Nos Spécialités en croûte     Nos apéritifs  

    Nos entrées froides  

    Nos entrées chaudes  

• Mini pâté en croûte 
• Mini pâté en croûte aux 
poissons              
• pain aux noix garni 8 pers     
• pain aux noix garni 12 pers   

23€ le kg 
28€ le kg 

29€ pièce 
35€ pièce 

 • Pâté en croûte traditionnel  
• Pâté en croûte à la mousse de 
foie de  canard   
• terrine aux 3 volailles fait maison

• terrine de gibier aux noisettes fait maison

• terrine de Poisson au saumon 
fait maison

• terrine aux 3 Poissons fait maison

• terrine de laPin au chou vert fait maison

• magret de canard fumé fait maison

• saumon fumé norvégien  

22€ le kg

24€ le kg 

22,50€ le kg

25€ le kg

29€ le kg

29€ le kg

19€ le kg

48€ le kg

62€ le kg

• boudin blanc de noël             
• Boudin blanc de noël aux morilles   
• coquille saint Jacques   
• escargots de bourgogne maison

17,80€ le kg 
26€ le kg 

7,90€ pièce 
8€ la douzaine

• Foie gras de canard Fait maison et 
son chutney      
• Foie gras de canard aux Figues 
Fait maison  

130€ le kg

 
105€ le kg  

Les foies-gras d’Elodie



    Nos gibiers

• GiGot de chevreuil             
• Selle de chevreuil SanS oS roulée

• epaule de chevreuil SanS oS

29,90€ le kg 
49€ le kg 

24,80€ le kg 

Chevreuil

• GiGot de sanGlier roulé           
• epaule de sanGlier sans os

• selle de sanGlier roulée

• raGoût de sanGlier

20€ le kg 
18€ le kg 

28,80€ le kg 
16,80€ le kg

Sanglier

• GiGot de biche sans os           
• epaule de biche sans os

• selle de biche roulée

24,80€ le kg 
20€ le kg 

43,80€ le kg 

Biche

    Nos volailles festives
• DinDe fermière (PAC) - env 3kg            
• DinDe De noêl fArCie Aux mArrons

• ChAPon fermier (PAC) - env 3,2kg 
• ChAPon fermier fArCi Aux mArrons

• ChAPon De PintADe (PAC) - env 1,9kg 
• Poulet De Bresse (PAC) - env 2kg

• CAille Désossée fArCie Au foie-grAs

• fArCe Aux mArrons Pour volAilles

• PintADe fermière

• mAgret De CAnArD

• râBle De lAPin fArCi Aux PruneAux

18€ le kg 
20€ le kg 

16,50€ le kg

20€ le kg  
20,60€ le kg

25,80€ le kg

8,90€ pièce

15€ le kg

12€ le kg

27€ le kg

18€ le kg

    Nos spécialités de viandes

• Filet de boeuF              
• tournedos

• rôti d’aloyau Farci au Filet de boeuF 
• côte de boeuF maturée

49€ le kg 
48,50€ le kg 

29€ le kg 
28,90€ le kg 

Boeuf

• Filet mignon          
• Veau pour orloFF garni

• Filet de Veau Farci au Foie-gras

• paupiette de Veau aux morilles 
et Foie-gras

• selle de Veau roulée   

36€ le kg 
26€ le kg 

31,20€ le kg 
26,50€ le kg 

26€ le kg 

Veau

• GiGot d’aGneau         
• GiGot d’aGneau sans os et aux herbes

• selle d’aGneau roulée

• epaule d’aGneau assaisonnée    

25,40€ le kg 
26,80€ le kg 

27€ le kg 
18€ le kg 

Agneau 



Dès le vendredi 3 Janvier
           La Tourte des Rois

    Nos plats de Fêtes
• Civet de sanglier et sa sauCe aux 
Champignons, spätzle           
• BouChées à la reine aux ris de veau, riz 
et vol-au-vent

• Filet de sandre et sa sauCe au riesling, 
riz et petits légumes 
• Ballotinne de volaille aux 
langoustines, gratin dauphinois

12€ / pers 

10,50€ / pers  

12€ / pers 

15€ / pers 

    Nos accompagnements
• Gratin dauphinois         
• Chou rouGe aux marrons

• spâtzle 
• Galettes de pommes de terre

7,80€ le kg  
10,50€ le kg 

  6€ le kg 
12,60€ le kg

    Nos sauces
• Sauce gibier      
• Sauce à la crème et aux champignonS fraiS

• Sauce aux girolleS

• Sauce au rieSling

14€ le kg  
14€ le kg

14€ le kg

14€ le kg

Retrouvez notre tourte des rois garnie d’une très jolie 
fève collector imaginée par les 

Artisans Bouchers - Charcutiers - Traiteurs d’Alsace !



15 rue de la Wantzenau  
67720 HOERDT
03 88 51 31 68  

boucherie.riedinger@gmail.com

Nos horaires d’ouverture :
Lundi 23 décembre : 8h-12h30 ; 15h-19h
Mardi 24 décembre : 8h-14h sans interruption
Lundi 30 décembre : 8h-12h30 ; 15h-19h
Mardi 31 décembre : 8h-14h sans interruption

www.boucherie-riedinger.fr

JoyeuxNoël
&Bonne Année

Dernier délai pour les commandes de Noël : lundi 16 décembre
Dernier délai pour les commandes de Nouvel An : vendredi 27 décembre

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE


