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C’était vers 1830, rue des Orfèvres à Strasbourg : au
numéro 14, se trouvait la charcuterie Veuve Frick, au
numéro 16, la boucherie Lutz. La suite se devine aisément
et depuis cette époque, l’enseigne Frick-Lutz réunit
boucherie, charcuterie et traiteur pour le plaisir des
gourmets et des amateurs de bonne chère.
Que ce soit pour l’ordinaire ou pour les grandes occasions,
nos chefs préparent de délicieuses spécialités, variées et
équilibrées à partir
de produits frais.
Réchauffez, servez : c’est délicieux…
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NOS PAINS
SURPRISES
NOS PAINS SALÉS

·

Kougelhopf traditionnel salé aux noix et lard
environ 15 tranches

17 €

NOS PAINS SUCRÉS

·

Kougelhopf traditionnel sucré Grand Modèle

·

Langhoff

environ 15 tranches

Brioche alsacienne aux noix, amandes, noisettes, raisins secs
et cannelle

15 €
9€

NOS PAINS SURPRISES

·
·
·
·

Pain de campagne tradition

pour 6 à 8 personnes, env. 64 toasts

Saumon fumé, jambon cuit, mousse de foie, comté,
rosette et jambon cru d’Alsace

Pain polaire végétarien

pour 6 à 8 personnes, env. 60 toasts

Tapenade olive verte, poivron à l’huile d’olive, chèvre frais,
tartare de légumes du soleil

Pain aux noix

pour 3 à 5 personnes, env. 30 sandwichs

Jambon cru, rosette, jambon cuit supérieur, fromage

Couronne surprise noix et lard

pour 4 à 6 personnes, env. 30 toasts

36 €

30 €

27 €
39 €

Galantine alsacienne, jambon cru d’Alsace, rillettes d’oie,
mousse de foie et fromage de chèvre frais
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COCKTAILS
à partir de 10 personnes

Tous nos canapés et verrines sont dressés
sur des plateaux à usage unique,
prêts à être dégustés (avec mini-couverts fournis),
ils sont à commander au minimum
72 heures à l’avance (hors week-end).

LE COCKTAIL « KLÉBER »

6 bouchées salées froides par personne

8 € / pers.

·· Brochette crevette marinée colombo ananas
·· Club sandwich au tartare de légumes du soleil
·· Mauricette magret de canard aux figues
·· Sucette de foie gras
·· Gaspacho mozzarella basilic tomate
·· Ceviche de saumon

LE COCKTAIL « PETITE FRANCE »

11 € / pers.

9 bouchées par personne, soit 7 bouchées salées froides
et 2 sucrées

Salé froid

·· Mini pâté en croûte à la volaille et madère
·· Mini penne aux petits légumes
·· Bagel saumon cream cheese
·· Club sandwich roast-beef, beurre au curry
·· « Bibeleskas » ciboulette et légumes croquants
·· Mauricette saumon gravelax au yuzu
·· Asperge à l’huile de noisette

Sucré

·· Mini baba au rhum
·· Mini bûchette fruitée

4
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COCKTAILS
à partir de 10 personnes

LE COCKTAIL « BROGLIE »

12 bouchées par personne soit 9 salées froides et 3 sucrées

14 € / pers.

Salé froid

·· Carpaccio de bœuf, parmesan, roquette, pesto
·· Coquille d’œuf mimosa
·· Mousse de foie au pain d’épices
·· Crumble niçois au fromage de chèvre
·· Salade de pot-au-feu à l’ancienne
·· Avocat gambas pamplemousse
·· Caviar de courgette et crème de parmesan
·· Cuillère de poisson mariné à la Tahitienne
·· Rougail de tomate à l’orange et aux anchois AOP

Sucré

·· Tartelette citron
·· Mini Opéra
·· Mini macaron

5
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COCKTAILS
à partir de 10 personnes

LE COCKTAIL « GUTENBERG »

16 bouchées par personne soit 12 salés et 4 sucrées

19 € / pers.

Salé froid

·· Mauricette tartare de légumes et tofu
·· Mini pâté en croûte au filet de saumon cuisiné
à la crème
·· Brochette billes de melon au porto et gressins
de jambon de Parme
·· Club sandwich au jambon cuit aux herbes, sauce miel
·· Club sandwich à la tomate, concombre mariné et salade
·· Milk-shake céleri bacon
·· Club sandwich à la tomate, concombre mariné et salade
·· Chutney de cerise noire au fromage de brebis
·· Poulet caramélisé et boulgour au vinaigre balsamique
·· Cannelloni de courgette à la chair de crabe
·· Perle du Japon au saumon fumé, guacamole au cumin
·· Mini macaron framboise au foie gras
·· Cuillère Saint-Jacques et pommes

Sucré

·· Mini chou assorti
·· Mini Paris-Brest
·· Mini religieuse
·· Mini kougelhopf pistache & griottines

6
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COCKTAILS
à partir de 10 personnes

LE COCKTAIL « STRAS »

20 bouchées par personne soit 12 salées froides,
3 salées chaudes et 5 sucrées

24 € / pers.

Salé froid

·· Mini pâté en croûte à la viande marinée au vin blanc
et éclats de pistaches
·· Mauricette fromage de chèvre frais au miel
·· Club sandwich au jambon cuit aux herbes, sauce miel
·· Bagel saumon cream cheese
·· Mini penne aux petits légumes
·· Caviar de courgette et crème de parmesan
·· Brochette billes de melon au porto et gressins de jambon
de Parme
·· Gaspacho mozzarella basilic tomate
·· Crabe aux agrumes
·· Sucette de foie gras
·· Ceviche de saumon
·· Sashimi de sandre et vinaigrette de Kumbawa

Salé chaud

·· Mini kougelhopf au lard
·· Samossa de légumes
·· Crevette en chemise de légumes

Sucré

·· Mini chou
·· Mini opéra
·· Tartelette façon pomme d’amour

SÉLECTION DE PLATS CHAUDS
POUR UN COCKTAIL DÎNATOIRE

8 € / pers.

1 plat chaud au choix jusqu’à 50 personnes
2 plats chauds au choix au-delà de 50 personnes

Salé chaud à choisir entre :

·· Nuggets de poulet sauce barbecue (5 pièces)
·· Boulette d’agneau aux poivrons et curry
·· Tortellini aux 4 fromages sauce crème
·· Manchon de poulet mariné thaï
·· Fricassée de crevettes et Saint-Jacques (+ 2 €)
·· Joues de loup de mer aux agrumes
·· Emincé de dinde aux épices orientales
·· Brochette de mini saucisses grillées
·· Filet de caille aux champignons
7
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PIÈCES COCKTAILS
Tous nos canapés et verrines sont dressés
sur des plateaux à usage unique,
prêts à être dégustés (avec mini-couverts fournis),
ils sont à commander au minimum
72 heures à l’avance (hors week-end).
PIÈCES CLASSIQUES FROIDES

1 € / pièce

VERRINES CLASSIQUES

1 € / pièce

·· Brochette crevette marinée colombo ananas
·· Mauricette fromage de chèvre frais au miel
·· Mauricette tartare de légumes et tofu
·· Mini pâté en croûte a la viande marinée au vin blanc
et éclats de pistache
·· Mini pâté en croûte au filet de saumon cuisiné
à la crème
·· Mini pâté en croûte de volaille au madère
·· Mousse de foie au pain d’épices
·· Crumble niçois au fromage de chèvre
·· Cuillère de boudin noir aux spéculoos et banane épicée
(selon saison)
·· Brochette de billes de melon au porto et gressins
de jambon de Parme
·· Brochette tomate mozzarella
·· Coquille d’œuf mimosa
·· Mini penne aux petits légumes
·· Caviar de courgette et crème de parmesan
·· Chutney de cerise noire au fromage de brebis
·· Carpaccio de bœuf, parmesan, roquette, pesto
·· Bagel au saumon cream cheese
·· Club sandwich au jambon cuit aux herbes, sauce miel
·· Club sandwich roast-beef, beurre au curry
·· Club sandwich à la tomate, concombre mariné et salade
·· Club sandwich au tartare de légumes du soleil
·· Poulet caramélisé et boulgour au vinaigre balsamique
·· Quinoa au citron, pistou de roquette et œuf de saumon
·· Salade de pot-au-feu à l’ancienne
·· Milk-shake celeri bacon

8
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PIÈCES COCKTAILS

PIÈCES CLASSIQUES CHAUDES

1 € / pièce

PIÈCES SUCRÉES CLASSIQUES

1 € / pièce

·· Mini kougelhopf noix et comté
·· Mini kougelhopf au lard
·· Tempura de crevettes
·· Mini burger graines de sésame bœuf
·· Mini burger graines de sésame fromage
·· Tartelette quiche Lorraine
·· Tartelette pizza
·· Tartelette quiche saumon poireau
·· Samossa de légumes
·· Gougère au fromage
·· Mini opéra
·· Mini macaron
·· Mini millefeuille
·· Mini Paris-Brest
·· Mini religieuse
·· Mini tartelette façon pomme d’amour
·· Mini tartelette citron
·· Mini tartelette chocolat
·· Mini éclair gourmand café
·· Mini éclair gourmand chocolat
·· Mini financier

9
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PIÈCES COCKTAILS
Tous nos canapés et verrines sont dressés
sur des plateaux à usage unique,
prêts à être dégustés (avec mini-couverts fournis),
ils sont à commander au minimum
72 heures à l’avance (hors week-end).
PIÈCES FROIDES PRESTIGE

1,50 € / pièce

VERRINES PRESTIGE

1,50 € / pièce

·· Mauricette magret de canard aux figues
·· Mauricette saumon gravelax au Yuzu
·· Sashimi de sandre et vinaigrette de kumbawa
·· Vitello tonnato
·· Cannelloni de courgette à la chair de crabe
·· Cuillère de poisson mariné à la Tahitienne
·· Cuillère Saint-Jacques et pomme
·· Ceviche de saumon
·· Sucette de foie gras
·· Mini macaron framboise au foie gras

·· Asperge à l’huile de noisette
·· Crabe aux agrumes
·· Avocat gambas pamplemousse
·· Gaspacho mozzarella basilic tomate
·· Rougail de tomate à l’orange et aux anchois AOP
·· Perle du Japon au saumon fumé, guacamole au cumin
·· « Bibeleskas » ciboulette et légumes croquants
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PIÈCES COCKTAILS

PIÈCES CHAUDES PRESTIGE

1,50 € / pièce

PIÈCES SUCRÉES PRESTIGE

1,50 € / pièce

·· Crevette en chemise de légumes
·· Yakitori de poulet laqué au miel
·· Mini kougelhopf foie gras
·· Mini kougelhopf au saumon ciboulette
·· Mini kougelhopf aux cèpes
·· Mini baba au rhum, crème façon chantilly
·· Mini tartelette ananas
·· Mini tartelette framboise
·· Mini chou assorti
·· Mini kougelhopf pistache & griottine
·· Mini kougelhopf chocolat intense
·· Mini kougelhopf agrume
·· Mini bûchette fruitée
·· Mini verrine tiramisu
·· Mini verrine chocolat
·· Mini verrine fromage blanc
·· Mini verrine fruits frais
·· Mini verrine forêt noire

11
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PLATEAUX
À PARTAGER
Tous nos canapés et verrines sont dressés
sur des plateaux à usage unique,
prêts à être dégustés (avec mini-couverts fournis),
ils sont à commander au minimum
72 heures à l’avance (hors week-end).
PANIER DE LÉGUMES
À CROQUER SELON SAISON
AUX 3 SAUCES

4,90 € / personne

à partir de 10 personnes, 15 € de consigne

·· Assortiment croquant de légumes de saison accompagné de
sauces variées

PLATEAU DE CHARCUTERIE

à partir de 5 personnes (200 gr / pers.)

8,90 € / pers.

·· Accompagné d’un assortiment de pains rustiques
·· Assortiment de charcuterie alsacienne
·· Farandole de jambons blancs et séchés
·· Rosette et saucisson sec
·· Pâté de campagne
·· Presskopf

ASSORTIMENT DE CRUDITÉS
& SALADES

4,90 € / pers.

4 à 8 variétés selon le nombre de convives (200 gr / pers.)

·· Variétés de crudités de saison

PLATEAU DE FROMAGES

à partir de 6 personnes (150 gr / pers.)

4,90 € / pers.

·· Trilogie de fromages, accompagné d’un assortiment
de pains rustiques

FORFAIT MINI KNACKS
DE STRASBOURG À RÉCHAUFFER

2,90 € / pers.

Nous proposons en location des « chauffe-saucisses »
pour chauffer les knacks sur demande.

·· Une paire de mini knacks (environ 60 g)
·· Pain baguette
·· Moutarde
·· Carton à knack

12
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PLATEAUX DE
MIGNARDISES

PLATEAU DE MIGNARDISES SUCRÉES
45 € / le plateau de 30 pièces
75 € / le plateau de 50 pièces
108 € / le plateau de 72 pièces

·· Mini baba au rhum, crème façon chantilly
·· Mini tartelette ananas
·· Mini tartelette framboise
·· Mini chou assorti
·· Mini kougelhopf pistache & griottine
·· Mini bûchette fruitée
·· Mini kougelhopf chocolat intense
·· Mini kougelhopf agrume

PLATEAU DE MINI VERRINES SUCRÉES
70 € / le plateau de 35 pièces

·· Mini verrine tiramisu
·· Mini verrine chocolat
·· Mini verrine fromage blanc
·· Mini verrine fruits frais
·· Mini verrine forêt noire

PYRAMIDE DE MACARONS
60 € / la pyramide de 40 pièces

·· Vanille
·· Café
·· Chocolat
·· Pistache
·· Framboise
·· Citron

BROCHETTES DE FRUITS DE SAISON
PIQUÉES SUR ANANAS

60 € / les 40 pièces

13
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BUFFETS

à partir de 10 personnes
BUFFET FROID « HANSI »

·· Assortiment de cochonnaille
·· Assortiment de jambon cuit
·· Mini pâté en croûte de viande
·· Filet de poulet mariné et rôti
·· Maatjes à la crème
·· Presskopf
·· Duo de crudités : carottes et pommes de terre
·· Sauces et condiments

18 € /pers.

Fromage

·· Munster

Assortiment de pains rustiques
Dessert

·· Entremet chocolat
·· Tarte aux fruits de saison
·· Salade de fruits

BUFFET FROID « BERGES DE L’ILL »

·· Terrine de poissons et crustacés
·· Bouquet de crevettes sauce cocktail
·· Roulé de saumon en Bellevue
·· Tian de légumes
·· Salade de quinoa
·· Saumon fumé
·· Crudités et salades

21 € /pers.

Fromage

·· Duo de fromages affinés selon saison

Assortiment de pains rustiques
Dessert

·· Entremet mousse passion / framboise / chocolat
·· Tarte aux fruits de saison
·· Île flottante

14
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BUFFETS

à partir de 10 personnes

BUFFET FROID « ORANGERIE »

26 € /pers.

·· Terrine de poissons et fruits de mer
·· Foie gras de canard et sa gelée au Gewürztraminer
et sa briochette
·· Assortiment de jambon de parme San Daniele et Serrano
·· Déclinaison de saumons
·· Bouquet de crevettes sauce cocktail
·· Duo de terrines de viandes
·· Assortiment de galantines
·· Crudités et salades
·· Sauce et condiments

Fromage

·· Duo de fromages affinés selon saison

Assortiment de pains rustiques
Dessert (au choix)

·· Tout autour de la gourmandise
5 pièces classiques / pers.

·· Entremet mousse passion / framboise / chocolat, brownie,
·· Tarte aux fruits de saison et île flottante.
BUFFET FROID « CATHÉDRALE »

·· Foie gras et sa brioche
·· Saumon sur blinis
·· Assortiment de viandes froides
·· Bruschetta, jambon de Parme, tartare de tomate
·· Roulé de saumon aux petits légumes
·· Mini pâté en croûte de volaille
·· Rillettes d’oie
·· Salade de pommes de terre
·· Salade de choucroute
·· Salade de carottes aux agrumes
·· Salade de céleri cerneaux de noix

28 € /pers.

Fromage

·· Trilogie de fromages affinés selon saison

Assortiment de pains rustiques
Dessert

·· Exquis citron meringué
·· Galet framboise chocolat blanc
·· Dôme crème brûlée
·· Forêt noire
·· Salade fruits
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PLATS CHAUDS
Plats cuisinés pour vos repas de fêtes.
À choisir dans la sélection ci-dessous 1 plat au choix.

POISSON

·· Fleischschnaka de sandre aux écrevisses
·· Filet de dorade au coulis d’herbe
·· Choucroute de poissons

13,90 €
14,90 €
16,90 €

VEGAN

·· Steak de lentilles, jeunes pousses de carottes
confites à l’huile d’olive

14,90 €

VIANDE

·· Suprême de volaille, petite farce au foie gras
de canard, poêlée forestière
·· Mignon de veau cuit en basse température,
sauce au pinot noir d’Alsace

16,90 €
19,90 €

16
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PLATS CHAUDS

PLATS DU TERROIR

·· Maatjes à la crème, pommes de terre vapeur
·· Fricassée de volaille de notre région
au Gewürztraminer
·· Rosbif de cheval, spätzle
·· Choucroute garnie aux 5 viandes
·· Baeckeoffe classique aux 3 viandes
·· Baeckeoffe de nos rivières
(sandre, brochet, truite)
·· Matelot de sandre à l’alsacienne,
nouilles aux croûtons

12,90 €
13,90 €
14,90 €
14,90 €
15,90 €
17,90 €
17,90 €

17
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REPAS
GASTRONOMIQUES
MENU DE LA PETITE-PIERRE
19 € / pers.
Saumon façon gravelax, purée de pommes Granny Smith
et petite salade d’herbes

•

Quasi de veau sauce banyuls, fagots de haricots verts,
pommes de terre rattes rôties au four

•

Fromage

•

Tarte de saison

MENU VEGAN
22 € / pers.
Farandole de jeunes pousses et légumes croquants
au vinaigre balsamique

•

Pavé de seitan aux herbes, tomates confites,
Risotto d’épeautre au lait de coco, tofu

•

Salade de fruits

18

FRICK_LUTZ_CORRECTIONS_V4.indd 18

22/06/2018 09:48

REPAS
GASTRONOMIQUES
MENU DU HAUT-BARR
39 € / pers.

Torsade de sole aux écrevisses, sauce safran,
lentilles beluga (entrée chaude)

•

Mignon de veau sauce girolles, carottes confites,
tatin d’endives

•

Déclinaison de fromages affinés

•

Macalong aux 2 saveurs

MENU DES ROHAN
49 € / pers.
Marbré de canard, chutney de pommes et réglisse,
petite brioche tiède

•

Brochette de gambas au sésame,
coulis de poivrons rouges, riz parfumé

•

Suprême de volaille jaune aux morilles,
tomates grappes rôties, buewespätzle

•

Déclinaison de fromages affinés

Buffet de desserts

Mini crème caramel à la fève de Tonka

•

Mini macarons

•

Verrine dessert

19
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PLATEAUX REPAS
à partir de 6 plateaux

Nos plateaux repas sont livrés dans un coffret
avec couverts et serviette

PLATEAU REPAS « TRADITION »

18,90 €

PLATEAU REPAS « VÉGÉTARIEN »

19,90 €

LUNCH BOX

14,90 €

·· Salade strasbourgeoise
·· Presskopf
·· Duo de crudités
·· Bouchée à la reine, riz*
·· Pain
·· Tarte aux pommes à l’alsacienne
·· Eau minérale plate

·· Salade de quinoa façon taboulé
·· Wrap de tofu, roquette au pesto, soja et coriandre
·· Fallafel, tombée de tomates et huile de sésame*
·· Salade de fruits
·· Pain
·· Eau minérale plate
·· Grande salade composée ou Wrap volaille
·· Tranche de cake ou Cookie
·· Eau minérale plate

20
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PLATEAUX REPAS
à partir de 6 plateaux

PLATEAU REPAS « PRESTIGE »

23,90 €

ASSIETTE ANGLAISE

13,90 €

·· Carpaccio de bœuf à l’huile d’olive extra-vierge
et copeaux de parmesan
Timbale
de saumon et pommes de terre
··
aux éclats de truffes
·· Volaille d’Alsace en chaud froid*
·· Pain
·· Cheesecake parfumé au cumbawa
·· Eau minérale plate
·· Assortiment de viandes rôties froides :
Roast-beef, veau, dinde et kassler
·· Crudités et salades de saison
·· Pain
·· Eau minérale plate

* Livraison en liaison chaude avec supplément

21
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BARBECUE
à partir de 10 personnes

Découvrez notre offre barbecue avec l’ensemble de nos
pièces d’exception à griller ou à la broche sur demande.
Contactez-nous pour un devis ou pour un renseignement.
BUFFET « LE K-GRILL »

24 € / pers.**

à partir de 10 personnes, disponible entre le 1er mars
et le 31 octobre

Assortiments de tapas chauds * et froids

·· Mini poivrons farcis à la chair à saucisse (chaud)
·· Champignons farcis au fromage frais ail et ciboulette (chaud)
·· Toast Mozzarella basilic et chorizo (chaud)
·· Feuilles de vigne au tartare de saumon (froid)

Variation de pièces à griller *
250 à 300 g / personnes

·· Assortiment de saucisses à griller et brochettes
de viandes
·· Poulet mariné / cuisse de poulet mariné
·· Travers de porc / Échine marinée / Côtes de porc
·· Brochette de crevettes - ananas mariné
·· Côte de bœuf (+ 2 €)
·· Epis de maïs caramélisé, sauce barbecue
·· Brochette de légumes

Accompagné de

·· Assortiment de crudités et salades (300 gr / personne)
·· Assortiment de sauces et condiments

Fromage chaud *

1 pièce pour 5 personnes

·· Munster ou camembert en papillote au vin blanc d’Alsace

Dessert *

·· Brochettes de fruits de saison à griller
·· (ex : ananas au rhum)

Assortiment de pains rustiques
Option : plateau de fromages affinés (+ 2 €)
* Cuisson par vos soins
** Tarif susceptible de varier selon la sélection

22
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PAUSE CAFÉ

CAFÉ D’ACCUEIL

à partir de 15 personnes

6,50 € / personne

·· Café / thé
·· Jus d’orange, eau minérale
·· Mini viennoiserie (mini pain au chocolat, mini croissant)
·· Gobelet plastique, tasse jetable, agitateur
·· Thermos (à nous restituer)

PAUSE CAFÉ

à partir de 15 personnes

6,50 € / personne

·· Café / thé
·· Jus d’orange, eau minérale
·· Pièces sucrées (chouquette, macarons, mini kougelhopf)
·· Gobelet plastique, tasse jetable, agitateur,
·· Thermos (à nous restituer)

BOISSONS
LES SOFTS

·· Eaux plate et gazeuse (1 l)
·· Jus d’orange (1 l)
·· Jus de pomme (1 l)
·· Coca-cola / Coca-cola zero (1,5 l)

BIÈRE EN FÛT*

·· 20 et 30 Litres

LES VINS*

·· Vin blanc
·· Vin rouge
·· Vin rosé

LES BULLES*

·· Crémant
·· Champagne

SPIRITUEUX*
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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IDÉES CADEAUX
·
·
·

Corbeilles garnies
Foie gras en terrine fraîche
décorée,
en verrine ou en conserve
Caviar...

16, rue des Orfèvres • Strasbourg Centre
Tél. 03 88 32 60 60 • Fax 03 88 75 07 98

www.frick-lutz.fr
membre du

Exemples de présentations : photos non contractuelles

Expéditions
dans toute la France

20, rue d'Austerlitz - Strasbourg centre
Tél. 03 88 25 12 69
3, place de l'Île-de-France - Strasbourg Meinau
Tél. 03 88 39 31 68
68, route de Lyon - Strasbourg Illkirch
Tél. 03 88 67 47 82
28, rue du Général Leclerc - Eckbolsheim
Tél. 03 88 78 30 11
PARKING PRIVÉ

2, rue de la Galerie - Truchtersheim
Tél. 03 88 69 88 83
Marché Neudorf - mardi matin / samedi matin

CONSERVATION DES PRODUITS
les produits consommables livrés au client doivent être consommés dans les
six heures qui suivent la livraison. Ils doivent être conservés en ambiance
réfrigérée à +4°C.
Il appartient au client de mettre en œuvre les dispositions efficaces pour
respecter ces consignes de conservation et de consommation.
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