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    Nos Apéritifs  
• Mini pâté en croûte 
• Mini pâté en croûte aux poissons              
• Pain aux noix garni 8 pers     
• Pain aux noix garni 12 pers   
• Le plateau de bouchées salées 10 pièces

23€ le kg 
28€ le kg 
29€ pièce 
35€ pièce 

16€  

    Nos Entrées Froides  
• Pâté en croûte traditionnel  
• Pâté en croûte à la mousse de 
  foie de  canard   
• pâté en croûte de volailles 
  aux fruits secs
• Terrine aux 3 volailles
• Terrine de gibier aux noisettes
• Terrine de poisson au saumon 
• Magret de canard fumé
• Saumon fumé Écossais  
• Opéra de foie gras au pain d’épices 
  et chutney de figues
• Entremet de saumon fumé - citron yuzu 

22€ le kg
24€ le kg 

22,50€ le kg

22,50€ le kg
25€ le kg
29€ le kg
48€ le kg

63,50€ le kg
4,90€ la pièce

3,20€ la pièce

• Foie gras de canard fait maison et 
  son chutney      
• Foie gras de canard aux figues 
  fait maison  
• La verrine de foie gras de canard 
  en semi-conserve
• La verrine de foie gras d’oie 
  en semi-conserve 

130€ le kg
 

105€ le kg

9,90€/la pièce
18€/la pièce

11,50€/la pièce
19€/la pièce

Les Foies-Gras d’Elodie

    Nos Entrées Chaudes  
• 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€ la pièce 
8€ la douzaine

Astuce :
Afin de ressentir toutes les 

saveurs du foie-gras, nous vous 
conseillons de le sortir 30 
minutes avant dégustation. 

 

60 g :
120 g : 
60 g : 

120 g :



• Filet de boeuf Wellington         
• Filet mignon de veau en croûte
• Filet mignon de porc en croûte
• 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 
• Magret de canard en croûte 
  aux fruits secs (1 pièce pour 4pers) 

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 
21€ le kg

Nos Spécialités en Croûte 

Fondues et Pierrades 
• Pierrade et braserade 
boeuf, veau, magret de canard, dinde et poulet             
• Fondue chinoise 
boeuf, veau, volaille     
• Fondue bourguignonne    
• dressé sur plat      

28€ le kg

28€ le kg

28€ le kg
Supplément : 5€  

    Nos Spécialités de Viandes

• Filet de boeuf              
• Tournedos
• Rôti d’aloyau farci au filet de boeuf 
• Côte de boeuf Aubrac 
  maturée 3 semaines

49€ le kg 
48,50€ le kg 

29€ le kg 
28,90€ le kg 

Boeuf

• Veau pour orloff garni
• Filet de veau farci au foie-gras
• Paupiette de veau aux morilles 
  et foie-gras
• Selle de veau roulée   

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
• Épaule d’agneau assaisonnée    

25,40€ le kg 
26,80€ le kg 

27€ le kg 
18€ le kg 

Agneau 

Porc 
• Filet mignon farci aux pruneaux et 
  épices de Nöel    

20,50€ le kg  

40min à 160°     

40min à 160°    
40min à 160°    

1h à 2h à 160°
selon la taille

30min à 160°    



    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 Plats de Fêtes
• Civet de sanglier et sa sauce aux 
  champignons, späetzle           
• Bouchées à la reine aux ris de veau,   
  riz et vol-au-vent
• Couscous Royal

12€ / pers 

10,50€ / pers  

10,50€ / pers 

    Nos Accompagnements
• Gratin dauphinois         
• Chou rouge aux marrons
• Späetzle 
• Galettes de pommes de terre

7,80€ le kg  
10,50€ le kg 

  6€ le kg 
12,60€ le kg

Dès le Mercredi 6Janvier           La Tourte des Rois
Retrouvez notre tourte des rois 

garnie d’une très jolie fève collector
 imaginée par les 

Artisans Bouchers - Charcutiers - 
Traiteurs d’Alsace !



Dernier délai pour les commandes de Noël : mercredi 16 décembre
Dernier délai pour les commandes de Nouvel An : jeudi 24 décembre

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

15 rue de la Wantzenau  
67720 HOERDT

03 88 51 31 68  
boucherie.riedinger@gmail.com

www.boucherie-riedinger.fr

JoyeuxNoël
&Bonne Année


