Menu

SPÉCIAL FÊTES DE FIN D’ANNÉE
- TRAITEUR PATRICK Retrait des commandes :

Toutes les commandes de Noël sont à récupérer
le 23 ou le 24 décembre 2021 avant 11h.
Toutes les commandes de la Saint Sylvestre sont à récupérer
le 31 décembre 2021 avant 11h.

Date limite des commandes :
Nous vous informons que la date
limite pour vos commandes
de Noël est le 11 décembre 2021.

Pour la Saint Sylvestre, la date limitée
est fixée au 19 décembre 2021.

Aucune livraison ne sera effectuée les 24 (après-midi), 25, 26 et
31 décembre (après-midi) 2021, ni le 1er janvier 2022

Zone Artisanale du Bernhold
67770 SESSENHEIM
Tel. 03 88 53 46 81 ou 06 76 28 22 47
www.traiteur-patrick-sessenheim.fr

Nos entrées

L’assiette de hors d’œuvre : mousse de canard,
pâté en croûte, jambon cuit, crudités et sauces
variées

10,00€

Le saumon fumé garni

10,00€

L’assiette de hors d’œuvre riche : deux sortes
de poissons, jambon cru, jambon cuit, pâté en
croûte, crudités variées

12,00€

L’assiette de poisson : cinq sortes de poissons,
crudités et sauces variées

14,00€

Nos spécialités
Le jambon au riesling, jambon braisé ou jambon
en croûte accompagné de salade verte et salade
de pomme de terre

9,80€

Les bouchées à la reine accompagnées de riz
et/ou pâtes, vol-au-vent

Nos poissons

Le dos de saumon, sauce aux poireaux
accompagné de riz et fleuron croustillant

12,80€

Le pavé de sandre et sa sauce au riesling, pâtes,
crevettes et fleuron croustillant

14,00€

Nos viandes

Bœuf mariné, spätzles et/ou salade de
pomme de terre

11,00€

9,80€

Le magret de canard, sa sauce aux échalotes
et ses accompagnements

12,50€

Le traditionnel Baeckeoffe précuit

11,00€

13,50€

Le Baeckeoffe de Noël au canard précuit

12,00€

Le gigot d’agneau avec son assortiment de
haricots et gratin dauphinois

La raclette garnie aux trois fromages, jambon
cuit, jambon cru, poitrine fumée et salami

14,00€

Le filet de porc et sa sauce à la crème et aux
morilles accompagné de spätzles et légumes

13,50€

La fondue bourguignonne ou chinoise à la viande
de bœuf et/ou dinde accompagnée de crudités

15,00€

Le carré de veau aux morilles accompagné de
spätzles et légumes

17,50€

La pierrade à la viande de bœuf, veau, dinde,
canard et porcs accompagnée de crudités

17,00€

Le mignon de veau et sa sauce aux champignons
accompagné de spätzles et légumes

17,50€

Suprême de pintade farcie aux morilles
accompagné de spätzle et légumes

14,00€

