
Saint-Sylvestre 2022
Afin de vous faciliter la transition vers 2023,  

nous vous prions de bien vouloir passer vos commandes  

AVANT LE 20 DÉCEMBRE 2022
Celles-ci seront disponibles, le 31 décembre 2022 de 8 h 00 à 14 h 00  

Chez votre traiteur La Terrine au 16 rue d’Obernai à DORLISHEIM. 
Tél. 03 88 38 46 26.

Le Menu 
de la Saint-Sylvestre

35 € par personne

Le cromesquis de canard 
et mousseline de butternut

HHH

Le cannelé brioché au foie gras 
et gelée au vin chaud.

ou
Le tartare de Saint-Jacques 

et crémeux Longchamp 

HHH

Le filet mignon de porc à la crème 
de morilles, spatzeles et fagots 

de haricots verts
ou

Le civet de biche aux myrtilles, 
spaetzles et fagots de haricots verts

ou
Le cabillaud SKREÏ en habit vert 

et chips de poitrine fumée, risotto 

Le Buffet 
de la Saint-Sylvestre

31 € par personne 
(minimum 4 personnes)

Saumon fumé, Opéra au saumon
Terrine de poisson, Crevettes bouquets.

HHH

Variation de viandes froides : 
veau, bœuf, porc

HHH

Assortiment de salaisons : 
Serrano, Bresaola

HHH

Terrine et Pâté en croûte
HHH

Assortiment de crudités 
HHH

Sauces d’accompagnement
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Les apéritifs
   Le plateau de canapés 36,00 € 
et cassolettes salées (30 pièces)  

   Les crevettes en cocon 16,00 € 
de pomme de terre (10 pièces)

   Les mini-navettes garnies 13,00 € 
à la mousse de foie et figues 

(10 pièces)

   L’assortiment de mini-quiches 22,50 € 
(25 pièces)

   L’assiette de mini-pâtés 22,50 € 
en croûte (25 pièces)

   Le plateau de mini-mauricettes 35,00 € 
garnies (25 pièces) 

   L’assiette de cromesquis 16,00 € 
de canard confit (8 pièces) 

Les entrées froides
   Le cannelé brioché  12,50 € / pièce 
au foie gras et gelée 
au vin chaud

   Le saumon fumé tranché 7,90 € / pers. 
par nos soins (environ 100 gr)

   Le tartare de Saint-Jacques 9,50 € / pièce 
et crémeux LONGCHAMP

Le plateau de charcuterie
 l’atout convivialité de vos fondues 

ou raclettes !

   L’assortiment de charcuteries 8,50 € / pers. 
et salaisons fines (180 gr)

Les poissons cuisinés 
à réchauffer

   La blanquette de joues de 13,90 € / pers. 
loup de mer et gambas sauce curry 

   Le cabillaud SKREÏ en habit 14,50 € / pers. 
vert et chips de poitrine fumée

Les viandes cuisinées
à réchauffer

  Le civet de biche 11,50 € / pers. 
aux myrtilles

   Le filet mignon de porc 12,90 € / pers. 
sauce à la crème de morilles

Les garnitures
   La poêlée gourmande 3,50 € / pers. 
de légumes

   Les spätzeles 3,50 € / pers.

   Le gratin dauphinois 3,50 € / pers.

   Le tajine de légumes, miel 8,90 € / pers. 
et épices, semoule aux herbes 

Nous vous souhaitons un savoureux réveillon 
et une Bonne Année 2023

Prix TTC net par personne ou pièce selon produit. Tarifs hors livraison. 

Bon de commande
Nom ...........................................................................    Prénom ......................................................

N° de téléphone : ...........................................................................................................................

Pour plus de commodités, pensez au prépaiement de vos commandes.


