
En entrée
Terrine de foie gras de canard 
aux épices 13,00€ / 100grs

Saumon d'Ecosse Label Rouge
fumé par nos soins au bois de hêtre

Tartare de saumon d'Ecosse Label
Rouge à la mangue et herbes
fraîches en bocal

Terrine de volaille au vin jaune
et éclats de morilles en bocal

Tranche de pâté en croûte de chevreuil 
à la pistache et à l'épine vinette

12,50€ / 100grs

12,50€

15,50€

32,00€/kg

Les kits
préparé par le chef 

et cuit par vous-même!

Kit chapon de Noël (2,6 à 3,5kg pièce,
1 pièce pour 6 à 8 pers.)
truffé, farci et accompagné de sauce

Kit filet de boeuf Wellington à
partir de 2 pers., son jus corsé
(env. 500-600grs pour 2)

Truite saumonnée en Bellevue (poisson cuit à
déguster froid avec une mayonnaise maison
au safran) pièce de 1,5-2kg52,50€/2 pers.

Chaque kit est servi avec 2 garnitures au choix:
 purées de carottes, céleri ou pommes de terre

ou appareil à pommes dauphines à frire

39€/kg

19,50€ / kg

Les plat

La raclette
Kit Raclette:

Raclette IGP de Savoie (200grs env.),
charcuetries variées (150grs env.)

tout est déjà tranché 
et présenté sur planchette

19,50€/pers.

Fleischschnaccka de boudin blanc,
sauce aux morilles et ses petits
légumes

Caille farcie aux marrons, ses
petits légumes

Suprême de volaille farci au foie
gras, petits légumes

Papillote de noix de St Jacques et
son risotto au safran

16,00€

18,00€

17,00€

17,50€



Carte
traiteur
des fêtes

Les desserts

Restaurant La Cuiller à Pot
18b, rue Finkwiller
67000 Strasbourg
tél.: 03 88 35 56 30
mail: restaurant.lacuillerapot@orange.fr

Retrait ou livraison des commandes sur
rendez-vous
Fermé les 25 et 26 décembre et le 1er
janvier

Une autre envie?
Le chef se fera un plaisir d'y

répondre, n'hésitez pas à nous en
faire part!!

Les règles sanitaires sont respectées.
Pour la mise en température suivez
bien les conseils du chef prodigués
lors du retrait de votre commande.

Torche aux marrons meringuée

Crémeux au fromage blanc et son
coulis au vin chaud
 Les boissons
Notre cave à vins est pleine,
demandez-nous conseil pour accorder
vos plats!

Les petits +
Purée de carottes, céleri ou pommes
de terre en poche sous vide à
réchauffer au bain-marie

Appareil à pommes dauphines à frire

Bocal de 300ml de sauce du chef
(pour 4 pers.)

4,80€/500grs

11€

Spaëtzlés prêts à poêler 4,80€/500grs

4,80€/500grs

8€

8€


