• Abondance
• Bufflonette
• Beaufort
• Bornin à l’ail
• Comté AOP Plénitude
• Comté bande verte 8/12 mois
• Comté Mélodie 5/7 mois
• Cru de Savoie
• Emmental
• Chèvre frais de la Ferme du Steinbach

Nos Plateaux
«Convivialités»

• Plateau charcuterie (au choix)
• Plateau fromage (au choix)
• Plateau raclette (charcuterie et fromage)
UNIQUEMENT SUR COMMANDE
Dressage sur plateau : +2€ par personne

Que vous
accompagnerez de
• Jambon à l’os en tranche
• Jambon braisé
• Jambon blanc
• Jambon cuit fumé
• Jambon cru fumé
• Filet de saxe
• Bacon
• Jambon séché
• Viande de bœuf séchée

• Fromage de Mathieu – Neubourg
• Fondant au chèvre
• Fromage des Bornes
• Le montagnard
• Morbier
• Mozzarella
• Munster fermier au lait cru
• Raclette de Savoie
• Raclette affinée au vin blanc
• Raclette graines de moutarde
• Raclette au poivre
• Raclette fumée de savoie
• Reblochon « Tournette » petit
• Reblochon « Le regain » petit
• Reblochon « L’Arbusigny » grand
Merci de passer vos commandes :

Pour Noël
jusqu’au 17 décembre 2022
Pour Nouvel An
jusqu’au 28 décembre 2022
Horaires d’ouverture :
Du mardi Au vendredi 9h-19h non stop
samedi 9h-15h non stop

Horaires - semaine de nOël :
Lundi 19 décembre : 9h-18h
Du mardi 20 au jeudi 22 : 9h-19h
Vendredi 23 : 7h-19h
samedi 24 : 7h-12h
Horaires - semaine de nouvel An :
Du mardi 27 au vendredi 30 : 9h-19h
samedi 31 : 7h-12h

Durant la période de nOël et nouvel an,
le service Drive ne sera pas disponible

Transformation et vente
des produits de la ferme
Rond Point des Trois Croix
67670 WITTERSHEIM • Tél. 03 88 51 57 47
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Pour vos Raclettes,
Fondues, Tartiflettes et
Plateaux de fromages

Nos
propositions
pour les

Fêtes
de fin
d’année

Les Rôtis de porc
dans le filet ou l’échine
• Rôti de porc aux PRUNEAUX
jambon fumé, pruneaux

• Rôti de porc aux ABRICOTS
jambon fumé, abricots

• Rôti de porc COMTÉ et CHORIZO
• Rôti de porc aux GIROLLES
girolles, jambon fumé, oignons frits,
ail, persil, saucisse à frire fine

• Rôti de porc JULIANA
viande salée, oignons frits, croûtons frits,
saucisse à frire fine, jambon fumé

• Rôti de porc PAYSAN
salami en dés, emmental, oignons frits, épices

• Rôti de porc HAWAÏEN
ananas, mozzarella, jambon fumé

• Rôti de porc farci avec FIGUES
figues, mousse de foie de canard, jambon fumé

• Rôti de Porc GITAN
petits légumes, lard fumé

• Roulé de porc ORLOFF
fromage, jambon blanc et jambon fumé

• Roulé de porc aux HERBES
persil, ail

• Carré gourmand
avec couenne, manchonné, beurre à l’ail et au thym

• Gyros sur socle ananas
• Sauce Tzatziki

Les Côtes de porc farcies
• Côte de porc farcie

aux champignons frais

• Côte de porc farcie
figues, mousse de foie de canard

• Côte de porc farcie
aux marrons, mousse de foie de canard

Les Rôtis de bœuf

• Rôti de bœuf bardé nature
• Rôti de bœuf Maître d’hôtel au beurre d’escargot
• Rôti de bœuf aux girolles
Tranche

Nos plats cuisinés

• Rosbif et sa sauce
• Rosbif, sa sauce et Spaetzle
En cocotte Staub à partir de 10 personnes

Pour vos Pierrades,
Plancha, Fondue,
Carpaccio
Dressé sur plateau
• Bœuf – Tranche
• Porc – Noix
• Porc et Bœuf

(même poids de chaque sur le plateau)

Pour varier, nous proposons également pour
la pierrade :
• Kassler fumé
• Lard fumé

Les Accompagnements
• Spaetzle aux œufs frais
• Gratin dauphinois
• Chou rouge
• Galette de pommes de terre
• Salade de pommes de terre
• Salade de céleri,
ou carottes, ou betteraves

Les Sauces

• Sauce crème champignons
• Sauce brune
• Sauce aux morilles
• Sauce Rosbif

Jambon à l’os
et autres spécialités

• Jambon salé/fumé avec os cru
• Jambon salé/fumé avec os cuit
• Jambon salé/fumé désossé cru
• Jambon salé/fumé désossé cuit
• Poitrine de porc farcie
• Porcelet farci (en tranche)
• Porcelet farci entier ou demi

Pour 20 personnes = entier / Pour 10 personnes = demi

• Estomac de porc farci
• Saucisse de pommes de terre
• Kassler fumé
• Échine fumée
• Palette fumée sans os

Pour vos Apéritifs

• Mini pâté en croûte
• Saucisson chapelet
Noisettes et chorizo
• Saucisse à croquer
• Saucisse feuilletée au fromage
Un grand choix de saucisson porc et bœuf

Pour vos Buffets

UNE VARIÉTÉ DE CHARCUTERIES AINSI QUE
• Kassler cuit
• Rosbif cuit
• Rôti de porc cuit

Nos spécialités en croûte
À RÉCHAUFFER AU FOUR
• Feuilleté de Noël truffé

(Farce de viande à la truffe)

• Tourte aux morilles en 4 pers.
• Tourte aux marrons en 4 pers.
• Filet mignon de porc en croûte
- Duxelles de champignons
- Emmental
• Filet de bœuf Wellington en croûte
- Duxelles de champignons
• Faux-Filet de bœuf Wellington en croûte
- Duxelles de champignons
• Jambon en coûte
• Kassler en croûte
• Tourte au Riesling
en 1 ou 3 ou 4 ou 6 personnes

• Quiche landaise
• Tarte à l’oignon
en 1 ou 2 personnes

• Friands à la viande marinée
• Bûchette
jambon et béchamel avec emmental

• Feuillantine
jambon et béchamel avec Comté

Nos spécialités en croûte
FROIDES
• Pâté en croûte
• Pâté en croûte avec mousse de canard

Merci de passer vos commandes:
- pour Noël jusqu’au 17 décembre 2022
-pour Nouvel An jusqu’au 28 décembre 2022

