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Créations au�oursdu foie gras

Ballotin de foie gras de canard au Porto blanc / Cognac .........112,00€ .... le kg 
400 / 500 g

Ballotin de foie gras d’oie au poivre de Madagascar  ........................125,00€ .... le kg 
et Sylvaner Albert Seltz    -   400 / 500 g

Foie gras de canard aux 2 poivres et Champagne.....................115,00€ .... le kg

Lobe de foie gras de canard éveiné "frais" ......................................68,00€ .... le kg

Lobe de foie gras d’oie éveiné "frais" ................................................73,00€ .... le kg

Magret de canard farci au foie gras .................................................95,00€ .... le kg

Terrine de jarret de bœuf au foie gras de canard .........................65,00€ .... le kg



Bodega

Nos Apéritifs
Mini Bagels briochés

Mini verrines

Assortiment de 20 pièces :      
    • Légumes, jus d'oranges, fromage frais aux herbes

    • Saumon guacamole 

    • Chèvre cranberry

    • Tomate piquillos, jambon

Assortiment de 24 pièces :
    • Saumon fumé, fromage frais ciboulette

    • Poulet rôti, moutarde moût de raisin

    • Chèvre tomate pesto

    • Pastrami fromage frais

30,00€

28,80€

PLATEAU

PLATEAU

20 pièces

24 pièces



Nos produits

Nos petits

d’exception

pâtés en croûte

Caviar "Perle Noire du Perigord" ..............38,00€ .. pièce 
boite de 20g

Terrine de foie gras aux girolles...............45,50€ .. le kg

Pata Negra - Jambon «Cinco Jotas» ... 22,90€ .. les 100g 
ibérique, 100% nourri au gland

Aubrac séchée, viande de bœuf ........... 15,50€ .. les 100g

Chorizo "iberique" ........................................66,60€ .. le kg

"Saltufo" saucisson truffe/parmesan ....6,50€ .. pièce 
mini pièce boule

Saumon fumé Maison extra .................. 58,00€ .. le kg 
morceau de 400 à 500g

Jambon cuit aux truffes ............................48,50€ .. le kg

Magret de canard fumé .............................55,00€ .. le kg

Boudin blanc aux morilles / Cognac ......42,90€ .. le kg

    • Porc, veau au Riesling

    • Poulet citron et moutarde à l'ancienne

    • Pintades aux morilles

    • Canard et cœur de foie gras

    • Cailles aux raisins

    • "Médaillé"

    • Saumon

PRIX UNIQUE

le kg

25,50€



Nos entré�

Nos entrées

froides

chaudes

Pâté en croûte de pintade, cœur de foie gras et morilles .............. 28,20€ .... le kg

Pâté en croûte de poulet et moutarde à l'ancienne ......................... 26,80€ .... le kg

Pâté en croûte de Saint-Jacques et Noilly Prat ................................ 38,80€ .... le kg

Pâté en croûte de biche, pommes caramélisées et noisettes ..... 28,20€ .... le kg

Terrine - Bûche de truite aux pépites de jambon Serrano ............. 35,50€ .... le kg

Notre saumon fumé Maison aux épices fines ................................. 58,00€ .... le kg

Dôme de gambas et foie gras .............................................................. 49,95€ .... le kg

Mini bouchées d'escargots - la douzaine...........................11,40€

Escargots frais en coquille - la douzaine............................11,40€

Coquille Saint-Jacques - Fait Maison ....................................9,80€  ...pièce

Tourte aux noix de Saint-Jacques et ris de veau .............52,50€ .... le kg

Rose de Noël au chapon, morille et vin jaune ...................52,50€ .... le kg

NOUVEAU 

   nos cocottes chaudes !
Cocotte de noix de Saint-Jacques façon blanquette .....10,00€ ....pièce 
Jolie cocotte noire, Saint-Jacques sauce au vin blanc, champignons

Cassolette de langoustines, sauce Sancerre....................10,00€ ....pièce



Nos viandes cuisinées
accompagnées d'une poêlée forestière

Nos
accompagnements

Poêlée de patate douce ........................................ 15,50€ 
aux cèpes et aux éclats de châtaignes

Écrasé de pommes de terre aux noisettes .  .... 18,50€

Risotto au Parmesan et truffe ............................ 28,50€

Gratin dauphinois Maison .................................... 15,50€

Spätzle à la ciboulette Maison ............................ 15,50€

Médaillon de veau, sauce aux morilles ....................................................... 14,20€ .... /personne

Gibiers
Mitonné de biche aux griottes  .................................................................... 12,80 € .... /personne

Civet de chevreuil, sauce Grand Veneur .................................................... 12,80 € .... /personne

Estouffade de jeune sanglier avec marrons, sauce Grand Veneur .... 12,80 € .... /personne

Volailles
Cailles farcies au foie gras, sauce morilles ............................................... 13,80€ .... /personne

Fondant chapon farci aux raisins et pistaches, sauce morilles ........... 13,80€ .... /personne

Moelleux de dinde farci à la perigourdine .................................................. 13,80€ .... /personne

Cuisse de canette farcie - châtaignes, butternut et oranges confites ... 13,80€ .... /personne 
 

Sauces
Sauce morilles - pièce de 4/5 personnes .................................................. 25,00€ .... le kg

Sauce Pinot Noir - pièce de 4/5 personnes ............................................... 25,00€ .... le kg
poche de 800g à 1kg



Nos délices
incontournables

Jambon en croûte
......................................................15,00€ ... le kg 
Jambon à l'os savoureux et juteux dans sa croûte 
délicieuse. Un repas convivial à déguster en famille 
et entre amis.

Filet mignon de porc en croûte
......................................................18,50€ ... le kg 
Filet mignon de porc en duxelle de champignons, 
foie gras et cognac !

Filet mignon de veau en croûte
......................................................39,95€ ... le kg 
Filet mignon de veau en duxelle de champignons, 
foie gras et cognac !

Filet de bœuf Wellington
......................................................42,50€ ... le kg 
Filet de bœuf en duxelle de champignons,  
foie gras et cognac et sa sauce ! 
Pièce de 1,8 à 2 kg

Nos �ourtes
traditionnelles

Tourte au Riesling, porc et veau - 3 à 4 personnes  ........15,50€ .... le kg

Tourte pintade aux épices de Noël - 3 à 4 personnes  ...22,50€ .... le kg



Viandes
BŒUF SÉLECTION  
(Angus, Aubrac ou Salers selon disponibilité)

Filet de bœuf ou tournedos ...............58,50€ ..le kg

Faux filet ...................................................... 49,95€ ...le kg

Onglet entier ou ouvert en steak ........... 39,95€ ...le kg

Cœur de rumsteak .................................... 45,90€ ...le kg

VEAU "LIMOUSIN"

Filet mignon de veau ................................ 48,50€ ...le kg

Entrecôte de veau ..................................... 35,65€ ...le kg

Carré de veau détaloné ............................ 39,95€ ...le kg

Ris de veau .................................................. 48,50€ ...le kg

Rognon de veau ......................................... 26,80€ ...le kg

Roulé de veau persillé, épaule ou collet .... 22,95€ ...le kg

Osso bucco de veau ................................. 23,85€ ...le kg

AGNEAU "LABEL ROUGE LE BARONNET"

Gigot entier avec os .................................. 22,25€ ...le kg

Selle ou carré détalonné .......................... 35,50€ ...le kg

Épaule sans os ........................................... 24,55€ ...le kg

PORC "IBÉRIQUE PATA NEGRA"

Carré de porc détalonné .......................... 34,50€ ...le kg

Cuissot de porcelet ................................... 18,50€ ...le kg

Gibiers frais, chasse Alsace
BROCARD - Chevreuil d'un an

Selle de brocard avec os ......................... 31,50€ ...le kg

Épaule de brocard avec os ..................... 20,35€ ...le kg

Gigot de brocard avec os ........................ 23,80€ ...le kg

CHEVREUIL

Selle de chevreuil avec os .................48,85€ ..le kg

Épaule de chevreuil avec os ................... 22,50€ ...le kg

Gigot de brocard avec os ........................ 35,20€ ...le kg

BICHE

Selle de biche avec os .............................. 25,80€ ...le kg

Filet de biche ou pavé .......................45,00€ ..le kg

Gigot de biche sans os ............................ 25,50€ ...le kg

Épaule de biche sans os .......................... 19,80€ ...le kg

Civet de biche sans os collet et épaule ... 18,00€ ...le kg

JEUNE SANGLIER

Côte de jeune sanglier ............................. 25,80€ ...le kg

Épaule de jeune sanglier sans os.......... 22,50€ ...le kg

Gigot de jeune sanglier sans os ............ 24,75€ ...le kg

Civet de jeune de sanglier sans os, ...... 18,00€ ...le kg 
épaule et collet

PETIT GIBIER SELON CHASSE

Faisan ......................................................16,20€ ......pièce

Colvert .....................................................16,20€ ......pièce

Perdreau ....................................................9,80€ ......pièce

LIÈVRE

Entier ............................................................. 22,50€ ...le kg

Râble ............................................................. 38,50€ ...le kg

Cuisse ........................................................... 25,50€ ...le kg

Nos viandes
fraîches

selon arrivage 



CANARD
Canette effilée ............................................ 12,50€ ...le kg
Canette désossée farcie à l'orange ...... 28,50€ ...le kg
Cuisse de canard ....................................... 14,50€ ...le kg
Filet de canard............................................ 19,95€ ...le kg

POULET
Escalope de poulet fermier ..................... 15,90€ ...le kg
Suprême de poulet jaune ........................ 15,90€ ...le kg

VOLAILLES DE BRESSE 
RACHEL ROUSSEL VOISARD
Chapon de Bresse AOC effilé ................. 42,50€ ...le kg
Poularde de Bresse AOC effilée ............. 29,80€ ...le kg
Poulet de Bresse AOC effilé .................... 23,80€ ...le kg

Volailles de la ferme
CHAPON

Chapon du Gers effilé  .........................18,80€ .... le kg 
4 kg environ
Chapon d'Alsace Label Rouge  ..........17,00€ .... le kg 
3,5 kg environ
Chapon nain Côteaux du Pelon  ........19,00€ .... le kg 
2,5 kg environ
Chapon désossé farci aux morilles ...28,80€ ... le kg 
Alsace - 2,5/3 kg environs

DINDE

Dinde fermière effilée Label rouge ....15,50€ .... le kg

Dinde ferminère Label Rouge PAC ...16,50€ .... le kg

OIE

Oie effilée Label rouge..........................22,50€ .... le kg

Oie Label Rouge PAC............................24,50€ .... le kg

POULARDE

Poularde du Gers effilée ......................18,20€ .... le kg

Poularde Gretel Alsace ........................15,80€ .... le kg

Poularde désossée aux morilles .......25,50€ .... le kg 
1,3 / 1,6 kg envrion

PINTADE

Pintade fermière effilée ........................12,80€ .... le kg

Pintadoux effilé ............................26,50€ ... le kg 
(pintade chaponnée)

PIGEONNEAU

Pigeonneau traditionnel.......................23,80€ .... le kg

CAILLE

Cailles d'Anjou traditionnelles PAC ...18,50€ .... le kg

Cailles crapaudines ......................33,10€ ... le kg 
farcies foie gras, sans os



Prépara�ions

Fondues &

crues

Pierrades

Roulé de porc Lieselheim au comté et Forêt Noire ........................................16,50€ ....le kg

Filet mignon forestier .............................................................................................16,50€ ....le kg

Filet mignon de porc Lieselheim .........................................................................19,90€ ....le kg

Estomac de porc farci à l'ancienne .....................................................17,50€ ...le kg

Mille-feuille de dinde, tomates séchées, Serrano, mozzarella .....................18,50€ ....le kg

Poitrine de veau farcie à la farce de Noël et foie gras .........................22,50€ ...le kg

Rognonade de veau dans l'épaule ou collet avec un rognon entier............. 23,50 ....le kg

Cuisse de dinde farcie au marrons, sans os - environ 1kg...........................18,50€ ....le kg

Farce de Noël au foie gras avec ou sans marrons ..............................22,50€ ...le kg

La fondue bourguignonne "Aubrac" ....................................................................39,90€ ....le kg

La fondue chinoise aux trois viandes (poulet, bœuf, veau) .........................32,50€ ....le kg

La fondue vigneronne, escalope de veau en cubes .......................................35,50€ ....le kg

La pierrade (porc, veau, bœuf, poulet, canard et lard fumé) ........................28,50€ ....le kg



Comment passer vos commandes ?

•  Sur les marchés, auprès de Christine et de son équipe qui sauront vous guider dans vos choix.

•  Par e-mail , téléchargez notre bon de commande sur notre page facebook ou sur notre site web, 
remplissez-le et renvoyer-le par e-mail directement à : christine@boucherie-spiesser.fr en précisant 
bien les produits choisis, le nombre de convives et la quantité demandée par produit. Pensez à 
préciser la date et le lieu d'enlèvement souhaités parmi l'un des marchés strasbourgeois desservis 
ou directement à notre boutique à Holtzheim. Vous recevrez un e-mail de confirmation de bonne 
réception de votre commande et du lieu de retrait.

Attention, aucune commande ne sera prise par téléphone, merci de votre compréhension.

Pour tout renseignement, contactez Christine  
au 06 08 43 21 31 ou à christine@boucherie-spiesser.fr 

tous les après-midi à partir de 15h00

à grands pas !

Pensez à passer 
vos commandes.

Les fêtes arriven�

DATES LIMITES POUR DÉPOSER VOS COMMANDES

Noël : le samedi 15 décembre 2018 
Nouvel An : le samedi 22 décembre 2018

/ChristineSpiesserMaitrebouchercharcutiertraiteur

www.boucherie-spiesser.fr



sur les marchés
Retrouvez-nous �oute l'année

SEMAINE DU NOUVEL AN KLEBER ROBERTSAU HOLTZHEIM**

Vendredi 28/12 6h00 - 14h00 - -

Samedi 29/12 - 6h00 - 12h00 15h00 - 18h00

Dimanche  30/12 - - 15h00 - 18h00

Lundi 31/12 - - 10h00 - 14h00

MARCHÉS HABITUELS KLEBER * ROBERTSAU HOLTZHEIM**

Mardi - - 15h00 - 18h00

Mercredi 6h00 - 14h00 - 15h00 - 18h00

Jeudi - 6h30 - 13h00 15h00 - 18h00

Vendredi 6h00 - 14h00 - 15h00 - 18h00

Samedi - 6h00 - 13h30 15h00 - 18h00

* Place Kleber entre le 21/11 et le 30/12/2018

** Holtzheim : point relais - uniquement pour récupérer vos commandes

Passez votre commande avant 11h et venez récupérer vos commandes de 15h à 18h 
à la boucherie Christine Spiesser, 9 rue du Lieutenant Lespagnol à Holtzheim. M
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SEMAINE DE NOËL KLEBER ROBERTSAU HOLTZHEIM**

Mercredi 19/12 6h00 - 14h00 - 15h00 - 18h00

Jeudi 20/12 - 6h30 - 14h00 15h00 - 18h00

Vendredi 21/12 6h00 - 14h00 - 15h00 - 18h00

Samedi 22/12 - 6h00 - 14h00 15h00 - 18h00

Dimanche  23/12 - - 15h00 - 18h00

Lundi 24/12 6h00 - 14h00 10h00 - 13h00** 09h00 - 15h00

** uniquement commandes


