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contact@frick-lutz.fr  
www.frick-lutz.fr

68 route de Lyon  
Strasbourg Illkirch 
Tél. 03 88 67 47 82

44 Grand Rue  
Dorlisheim 
Tél. 03 88 38 85 53

28 rue du Général Leclerc  
Eckbolsheim 
Tél. 03 88 78 30 11 
PARKING PRIVÉ

20 rue d'Austerlitz  
Strasbourg centre 
Tél. 03 88 25 12 69

Marché Neudorf 
Mardi matin 
Samedi matin

Les desserts festifs
Nos bûches de Noël

Véritable bûche traditionnelle roulée à la main
• Bûche Forêt Noire 

Biscuit roulé au chocolat, crème mousseline au kirsch, griottes aux kirsch

• Bûche Marron-Vanille  
Biscuit roulé nature, crème mousseline aux marrons,  
éclats de marrons glacés et crémeux à la vanille

• Bûche Chocolat 
Biscuit roulé nature, crème mousseline au chocolat et crémeux chocolat

• Bûche Framboise 
Biscuit roulé nature, crème mousseline à la framboise et compote de framboise

• Bûche Passion-Citron 
Biscuit roulé nature, crème mousseline au fruit de la passion et crémeux au citron

4 personnes  24,00€
6 personnes  30,00€
8 personnes  39,00€

• Bûche Nouvel an - En forme de cochon porte bonheur  
(enrobée de pâte d’amande)

Parfums identiques aux bûches de Noël
4 personnes  28,00€
6 personnes  34,00€
8 personnes  42,00€

www.frick-lutz.fr

la  ré fé rence

Date  l imi te  pour  
vot re  commande  de  Noël

Mardi 15 décembre 2020

C A RT E  D E S  F Ê T E S 
D E  F I N  D ' A N N É E

Les Menus de 
la Saint-Sylvestre

Menu B
Cassolette de volailles  

au foie gras et aux morilles

***

Filet de Sole et écrevisses,  
sauce au pinot gris et amandes

Gratin de légumes d’autrefois

 22,90 €
par personne

Menu A 

Cassolette de saumon aux écrevisses

***
Civet de sanglier aux myrtilles

Spaetzle

 18,90 €
par personne

Les spécialités 
bouchères 
à cuire
Filet de bœuf Wellington,  
sauce périgueux sans garniture
à partir de 3 personnes et jusqu’à  
10 personnes en 1 pièce  
  17,50€/kg la portion

Canette désossée farcie  
aux griottes
4 à 6 personnes   27,90€/kg

Filet de veau aux girolles 
à partir de 2 personnes  49,50€/kg 

Suprême de chapon farci  
aux champignons des bois 
1 à 2 personnes  41€/kg

Chapon sans os farce à l’ancienne 
au jus de truffe et foie gras
6 à 10 personnes  44,90€/kg

Civet de chevreuil sans os mariné 
  32,90€/kg

Magret d’oie avec son foie gras  
en robe d’Hiver
1 à 2 personnes  42,10€/kg

Caille farcies au foie gras 
1 personne  39,60€/kg

Filet mignon de porc aux girolles 
enrobé de lard 
2 à 3 personnes  36,50€/kg

Nos viandes 
d’exception
Nos chefs bouchers ont sélectionné 
pour vous des volailles d’une qualité 
exceptionnelle : 
• des dindes et chapons fermiers,
• toutes les volailles de Bresse,
• des canettes ainsi que des oies à rôtir 

et leurs découpes,
• mais aussi les pintadeaux fermiers,
• veau,
• gibiers…

membre du 

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

ME RCI  P OUR  
VOTRE  CONFIA NCE

Livraison  

à domicile

Photos non contractuelles

Bûches de Noël traditionnelles de la maison



Pour vos apéritifs
NOUVEAUTÉ
Trilogie de verrines festives 
6 pièces
• 2 verrines saumon yuzu : mini 

ratatouille, duo de saumon fumé  
et poché, crème légère au yuzu

• 2 verrines de gelée d’agrumes aux 
queues d’écrevisses snackées à l’ail, 
tartare de courgettes et crumble 
au citron

• 2 verrines de salade de fregola aux 
lardons de canard fumé et dés de 
foie gras confit

la boîte  16,50€

NOUVEAUTÉ
Les mini-navettes duo
• 6 mini-navettes saumon
• 6 mini navettes foie gras
Les 12 pièces   13.20€

NOUVEAUTÉ
Les mini burgers Rossini sur ardoise
(À passer au four)
Les 15 pièces   24,50€

Feuilletés salés apéritifs
Mini quiches lorraine, tomate olive, 
saumon poireaux, mini tourte aux  
2 saumons, mini tourte vigneronne  
et mini croissant
les 100 g  5,81 €

Mini quiches panachées 
Saumon, lorraine, oignon, chorizo
les 100 g  5,04 €

Pain Cercle Polaire
Mousse de truite fumée et raifort, 
saumon fumé et beurre demi-sel, 
crème mascarpone tomate confite 
et rucola 
pour 6 à 8 personnes,  
environ 48 toasts  34 €

Pain surprise long au noix
Saumon fumé, bacon, viande froide, 
saucisson sec, fromage
environ 25 toasts   19,50 € 
environ 50 toasts   37,50 €

Pain surprise rond 
Saumon fumé, bacon, viande froide, 
saucisson sec, fromage
pour 6 à 8 personnes   38,50 € 

Kougelhopf salés aux lardons 
petit modèle   6,50 €  
grand modèle   11 € 

NOUVEAUTÉ
La trilogie de pains festifs 
• 1kougelhopf surprise au saumon
• 1 pavé muesli au foie gras
• 1 pavé au tournesol, garni de beurre 

½ sel et filet mignon fumé
environ 80 toasts   39,50 €

Les terrines 
et pâtés en croûte
À la coupe dans nos boutiques

Terrines de la mer
Duo de tourteau Saint-Jacques
Filet de saumon et Saint-Pierre du cap
Terrine d’écrevisse à l’armoricaine
les 100g  à partir de 3,16 €

Terrines de viandes 
volailles et gibier 
Mille-feuille de pintades au foie gras
Pigeon au foie de canard  
et aux griottes
Pressé de canard au foie gras
les 100g  à partir de 6,49 €

Nos fameuses 
tourtes et feuilletés, 
à chauffer
Tourte de Noël  
(Canard, oie  
et foie gras de canard) 
pour 4 à 5 personnes 
pour 3 à 4 personnes
le kg  39,50 €

Tourte au faisan sur son lit  
de choucroute 
le kg  29,90 €

Tourte de volaille et de veau 
le kg  34,90 €

Tourte au Riesling 
le kg  34,40 €

Nos poissons cuisinés
NOUVEAUTÉ
Dos de cabillaud en croûte  
de pistache, sauce champagne 
la portion  16,90 €

NOUVEAUTÉ
Filet de Sole et écrevisse, sauce 
au pinot gris et amandes
la portion  17,90 €

NOUVEAUTÉ
Brochette de lotte, St Jacques  
et crevette, sauce soja et miel
la portion  14,90 €

Pour Noël nos poissons sont 
accompagnés d’un risotto  
au potiron, parmesan et sauge

Pour la Saint Sylvestre nos 
poissons sont accompagnés  
d’un gratin de légumes d’autrefois

Présentation en barquettes 
individuelles (plats  
et accompagnements)

Les viandes 
cuisinées garnies
NOUVEAUTÉ
Chapon aux morilles flambées 
au cognac 
la portion  17,90 €

NOUVEAUTÉ
Filet mignon de veau aux figues 
et au foie gras
la portion  21,90 €

Pour Noël nos viandes sont 
accompagnées de pommes anna 
et d’un trio de carottes laqués

Pour la Saint-Sylvestre nos 
viandes sont accompagnées  
de tagliatelles aux légumes

Présentation en barquettes 
individuelles (plats  
et accompagnements)

Nos autres spécialités 
cuisinées garnies 
Civet de sanglier aux myrtilles  
la portion  13,90 €

Pour Noël et Nouvel An,  
le civet est accompagné  
de spaetzle 

Présentation en barquettes 
individuelles (plats  
et accompagnements)

Les garnitures
Chou rouge confit aux marrons  
et aux pommes
la portion  4,50 €

Purée de butternut aux éclats  
de marrons
la portion  4,10 €

Mousseline de pommes de terre 
à la truffe
la portion  4,95 €

Mousseline de carotte, 
la portion  3,60 €

Mousseline de céleri, 
la portion  3,90 €

Spaetzle
la portion  3,50 €

Pommes dauphines 
le kg  16,50 €

Sauce Périgueux, 
Sauce volaille,  
poisson, gibier (pour 2 pers.)
la pièce   de 2,50 € à 4,80 €

Nos farces  
pour vos viandes
Farce aux marrons
Farce aux griottes
Farce champignons
le kg  28,90 €

Farce au foie gras
Farce ris de veau, truffes
le kg  35 €

Foie gras canard entier 
les 100 g   16,80 €

Foie gras d’oie entier
les 100 g   20,80 €

Foie gras d’oie entier  
à la truffe du Périgord   
les 100 g  24,30 €

Saumon fumé 
les 100g  10,29 €

Saumon fumé sauvage
les 100g  12 €

Hure de Noël
les 100g  3,74 €

Pâté Périgourdin au foie gras
les 100g  4,61 €

Entrées à chauffer 
Coquille Saint-Jacques 
traditionnelle
la pièce  7,50 €

Feuilleté de ris de veau 
et foie gras
la pièce  5,90 €

NOUVEAUTÉ
Feuilleté canard foie gras figues
la pièce  6,20 €

Escargots à l’alsacienne
Eleveur M. Reeber, Vosges du Nord
la douzaine  10,40 €

NOUVEAUTÉS
Cassolette de saumon écrevisses

Cassolette de volaille foie gras 
et morilles

Cassolette de St Jacques  
aux petits légumes 

Cassolette de fruits de mer
la pièce  6,60 €

Nos pâtés en croûte
• Au foie gras de canard
les 100 g  6,30 €

• Richelieu
• Bressan
• Vigneron
• Canard forestier
• Pintades aux morilles  

et champignons noirs
• Noix de veau 
• Poulet moutarde à l’ancienne
les 100 g  à partir de 3,32 €

Mini pâtés en croûte
• à la viande marinée au vin blanc 

et éclats de pistaches
• bressane
• au saumon
les 100 g  à partir de 4,19 €

Entrées froides 
de prestige
NOUVEAUTÉ 
1/2 langouste à la parisienne 
salade de fregola sarda aux 
crevettes fraîches et à la coriandre
la demie  19,90 €

NOUVEAUTÉ
la déclinaison festive
Saumon label rouge fumé aux épices 
douces, compression de fois gras  
et magret de canard, escalope de foie 
gras confit, dariole de poisson aux 
noix de St Jacques et scampi, suprême 
de caille fumé, salade des îles aux 
crevettes, pomme et clémentines, 
salade de petit épeautre aux cèpes
entrée  15,50 €

NOUVEAUTÉ
la trilogie de foie gras
Mi-cuit au torchon, fumé, et pressé aux 
figues et spéculos, accompagné d’une 
salade de céréales, chutney quetsche-
cannelle et brioche à tête

entrée  14,50 €

Les Menus
de Noël

Menu 2
Cassolette de Saumon 

aux écrevisses

***

Filet mignon de veau  
aux figues et au foie gras

Pommes anna et trio de carottes laquées 

 25,90 €
par personne

Menu 1
Cassolette de Saint Jacques  

aux petits légumes

***

Chapon aux morilles flambées au cognac

Pommes anna et trio de carottes laquées 

 21,90 €
par personne

Photos non contractuelles


