
Carte des fêtes
Tous les produits de la carte sont fait maison

2021



M
en
us

Menu 1
à 19,50 €/personne

Coquille st Jacques
et fruits de mer à la Normande

Civet de biche
Spaëtzle Maison
Poêlée de champignons de saison

Menu 2
à 26,00 €/personne

Chou gourmand en craquelin
d’encre de seiche à servir chaud
Garni d’une crème de homard,

petits légumes et gambas
Salade de mâche

Caille des Vosges entière farcie sans os,
jus parfumé au vin chaud

Risotto d’épeautre de Dessenheim
à la tomme d’Alsace

Assortiment de légumes glacés

Menu 3
à 36,00 €/personne

Finger de foie gras, sur biscuit moelleux
Chutney de saison

Aumônière cristal de Noix de St Jacques
Parfumée au poivre passion
Embeurré de poireau

Médaillon de veau aux morilles
Écrasé de carotte jaune
Endive braisée, sommité de brocolis

Menus
à partir de 2 personnes



B
uffet

Buffet dînatoire du nouvel an
18 pièces à 24,00 €/personne

Sucré du nouvel an
5 pièces à 7,00 €/personne

2 tartines bruscheta
Saumon mariné aux agrumes

Pastrami maison et pikles

2 canapés
St Jacques houmous de betterave

Sablé parmesan, ricotta au pesto et coppa

1 pièce au foie gras
Foie gras Maison sur cookies au grué de cacao

2 cubicks
Crémeux choux fleur
pickles de champignons et noisette

Panacotta de foie gras et chutney exotique

1 cuillère
Ceviche de dorade royale,
citron vert et coriandre

2 brochettes
Crevette aux épices thaï et petits légumes

Nougat de chèvre frais aux fruits sec et
jambon cru

3 pièces gourmandes
Navette briochée au crabe

Bagnat au thon

Pain à la courge garni de bacon, tome d’Alsace
et confit d’oignon rouge

3 pièces à réchauffer
Brochette de polenta aux saveurs italiennes

Pain perdu de fourme d’Ambert à la poire

Strudel au canard

2 cocottes à réchauffer
Parmentier de canard confit et patate douce

Risotto tomate confite, gambas et curry vert

Cubick poire caramel

Cubick baba à la liqueur de citron vert

Brownies et ganache montée

Torche au marron

Palet quetsches et cannelle

Cubicks �

� Mignardises



À manger froid

Pain long aux noix, garni (taille 10 personnes) .............................................pièce ....................................................29,50 €
Mini pâté en croûte (viande ou poisson) .......................................................... les 100 g...............................................2,30 €

À chauffer

Mini tartelettes salées (quiche, oignons, pizza, saumon) ......................pièce ........................................................1,20 €
Bouchée aux morilles ou aux escargots d ’Ebersheim ...........................pièce ........................................................1,20 €

Assortiment chaud ...................................................................................... 20 pièces ........24,00 € le plateau

Sucette de risotto au potimarron et champignons Brochette de polenta aux saveurs Italiennes
Strudel au canard Moricette flambée Croque monsieur de tomate confite mozzarella

Assortiment Gourmand ............................................................................ 20 pièces ........24,00 € le plateau

Navette briochée au crabe Pain nordique au saumon fumé et raifort Mini pâté en croûte volaille
Bagnat au thon Pain à la courge garni de bacon, tome d’Alsace et confit d’oignon rouge

Assortiment de canapés Prestige ..................................................... 20 pièces ........25,00 € le plateau

Foie gras Maison sur cookies au grué de cacao St Jacques houmous de betterave Blinis de
saumon gravelaks au cumbawa Crémeux carotte, pickles de carotte et magret de canard
fumé Sablé parmesan, ricotta au pesto et coppa

Cubick ................................................................................................................... 12 pièces .........21,00 € le plateau

Crémeux panais, mousse gorgonzola et poire Crémeux choux fleur pickles de champignons et
noisette Tartare de saumon et légumes verts Panacotta de foie gras et chutney exotique

Brochettes .......................................................................................................... 20 pièces ........25,00 € le plateau

Saumon gravelaks, kumquat à la cardamone Roulé de crêpe et rillette de poisson fumé Foie gras
sur pain d’épices Crevette aux épices thaï et petits légumes Nougat de chèvre frais aux fruits
sec et jambon cru

Apéritifs

A
pé
rit
if

� Prestige



Entrées
/
Foie

gras

Entrées froides
Saumon fumé d’Écosse maison label Rouge ..................................................................................les 100 g ...........7,50 €

Terrine d’écrevisse à l’aneth ........................................................................................................................les 100 g .......... 2,70 €

Pâté en croûte de homard, Noix de Saint-Jacques et saumon ..........................................les 100 g ..........5,50 €

Terrine de gibier à la noisette .....................................................................................................................les 100 g ..........2,40 €

Terrine de volaille, foie gras et morilles .................................................................................................les 100 g ..........4,00 €

Pâté en croûte au foie gras .........................................................................................................................les 100 g ..........5,00 €

Pâté en croûte de Noël : canard, volaille, foie gras .......................................................................les 100 g ..........5,00 €

Entrées chaudes
Escargot de Bourgogne d’Ebersheim «Maison» ...................................................................... la douzaine ..........9,00 €

Coquille Saint Jacques et fruits de mer à la Normande .............................................................. la pièce ...........7,50 €

Caviar d ’Aquitaine
30 g ................................................................................................................................................................................. la boîte .......70,00 €

50 g ................................................................................................................................................................................. la boîte ...... 90,00 €

100 g .............................................................................................................................................................................. la boîte ....180,00 €

200 g ............................................................................................................................................................................. la boîte ... 330,00 €

Entrées

Foie gras de canard ...............................................les 100 g ..... 13,00 €

Foie gras d’oie ...........................................................les 100 g ......15,50 €

Verrine de foie gras de canard ...................... les 200 g .... 30,00 €

Verrine de foie gras d’oie ................................... les 200 g .....32,00 €

Pain d’épices maison ................................................. la pièce ........6,00 €

Beraweka maison (230 g) ......................................... la pièce .........7,80 €

Foie gras maison

� Assortiment chaud pour l’apéritif� Assortiment Gourmand

� Foie gras
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Filet de bar à la crème de coquillage
Cannelloni d’épinard

Brunoise de légumes racines

Dos de cabillaud en écaille de chorizo
Risotto safrané, Carotte fane glacée

Coulis de légumes verts

Homard entier rôti décortiqué, à l’Américaine
Raviole ricotta truffe

Assortiment de légumes glacés

la portion 16,00 €

la portion 16,00 €

la portion 28,00 €

Poissons
cuisinés

à partir de 2 personnes

� Suprême de chapon

Suprême de chapon aux marrons
Sauce foie gras

Écrasé de pomme de terre à l’huile de truffe
Brochette de légumes

Filet de bœuf aux girolles
Pressé de pomme de terre à l’ail noir
Poêlée de butternut, choux vert
et panais

Médaillon de mignon de veau
aux morilles
Écrasé de carotte jaune
Endive braisée,
sommité de brocolis

Pour les petits lutins
Émincé de volaille, spaëtzle
maison, carottes étuvées

16,00 €
la portion

17,00 €
la portion

16,50 €
la portion

7,00 €
la portion

Viandes
cuisinées
à partir de 2 personnes

� Homard entier



G
ibiers

/
Végétarien

/
Feuilletage

� Feuilletage

Mignon de biche �

Filet mignon de biche sauce grand veneur
Écrasé de potimarron

Poêlée de champignons de saison
Palet de betterave

Civet de biche sans os d’Alsace
Spaëtzle maison

Poêlée de champignons de saison

la portion 17,50 €

la portion 13,50 €

Gibiers
cuisinés

à partir de 2 personnes

Sauté végétal aux girolles
Écrasé de potimarron

Assortiment de légumes glacés
Palet de betterave

la portion 10,00 €

Plat végétarien
à partir de 1 personne

Possible pour 4, 6, 8 et 10 personnes

Possible pour 3, 4, 6, 8 et 10 personnes

Saumon en croûte, entier ........................................................................................................................................................... 28,00 €

Saumon en croûte, à la tranche ..............................................................................................................................................29,50 €

Feuilleté de sandre aux petits légumes, entier ............................................................................................................ 28,00 €

Feuilleté de sandre aux petits légumes, à la tranche ................................................................................................29,50 €

Filet de bœufWellington ............................................................................................................................................................. 36,00 €

Filet mignon de veauWellington ............................................................................................................................................ 36,00 €

Pâté vigneron, entier ...................................................................................................................................................................... 18,00 €

Pâté vigneron, à la tranche ........................................................................................................................................................ 19,00 €

Feuilleté de volaille, entier ........................................................................................................................................................... 18,00 €

Feuilleté de volaille, à la tranche ............................................................................................................................................. 19,00 €

Jambon en croûte ............................................................................................................................................................................ 17,00 €

Prix au kg

Prix au kg

Spécialités en feuilletage
au beurre Lescure AOP

Tourte au Riesling ............................................................................................................................................................................. 17,00 €

Tourte aux cailles et pommes poêlées ............................................................................................................................... 19,00 €

Tourte à la pintade et foie gras parfumé au vin chaud ...........................................................................................23,00 €
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Pour mieux vous servir

Merci de passer commande soit à la boutique, soit par téléphone
avant le samedi 18 décembre inclus pour Noël

et avant le mardi 28 décembre inclus pour Nouvel an.

Pour le 24 décembre, possibilité de récupérer vos commandes de 10 h 00 à 15 h 00
À commander via https://traiteur-thomas.shop-and-go.fr ou par pré-paiement par téléphone

Houssen Parking du JouéClub

Colmar
12 rue de l’Église

Tél. 03 89 41 26 46

Éguisheim
3 rue du 1er RÉC

Tél. 03 89 24 57 84

N�s v�s �h��s de бllс �tс de fin d�née��n� �n de v�s !

Ouvertures exceptionnelles

Lundi 20 décembre
de 9h00 à 18h00 à Colmar

Mardi 21 et mercredi 22 décembre
de 9h00 à 18h30

Jeudi 23 décembre de 8h00 à 18h30

Vendredi 24 décembre de 7h00 à 16h00

Lundi 27 décembre de 9h00 à 18h00 à Colmar

Mardi 28 et jeudi 30 décembre de 9h00 à 18h30

Vendredi 31 décembre de 8h00 à 13h00

Retour de chasse
Filet de mignon de biche ...................................52,00 €
Épaule de biche .....................................................24,00 €
Épaule de jeune sanglier ...................................23,50 €
Rôtis de biche ..........................................................36,00 €
Rôtis de sanglier ..................................................... 31,00 €
Gigot de chevreuil avec os ..............................26,00 €

Découpe de volaille
Suprême de pintade farci .................................20,50 €
Caille de Vosges farcie
sans os au foie gras .............................9,00 € la pièce
Papillote de poularde au marron ..................30,00 €
Pour 4 pers.
Suprême de chapon nature ............................26,00 €
Suprême de chapon farce traditionnel .... 27,00 €
Magret de canard français IGP .....................29,00 €

Volaille entière
Chapon entier d’Alsace ....................................... 17,50 €
Chapon sans os et farci au marron ............20,00 €
Chapon sans os et farci
au foie gras et girolles .........................................26,00 €
Dinde entière fermière ......................................... 17,00 €
Dinde sans os farcie au marron .................... 18,00 €
Dinde sans os farcie
au foie gras girolles ...............................................24,00 €
Poularde entière d’Alsace ..................................14,50 €
Poulet de Bresse entier ..................................... 19,00 €
Chapon de Bresse effilé sous toile AOC .40,00 €
Pintade fermière label rouge .......................... 13,00 €
Canette sans os farci
aux fruits de berawacka ....................................23,00 €

Fondues à 8,00 €/personne à partir 2 pers.
Fondue Bourguignonne : bœuf coupé en cube
Chinoise : fines tranches de bœuf et/ou veau
Vigneronne : veau coupé en cube
Pierrade aux cinq viandes : veau, bœuf, mignon
de porc, magret de canard ou volaille (au choix)

Du côté de
la boucherie
(viandes crues)

� Poulet Bresse, suprème de pintade farcie
et paupiette de poularde


