
Boucherie Scherrer « Chez Laety » 
Vous propose sa carte 

pour les fêtes de fin d’année … 
 
Nos Apéritifs maison  
Le pain Surprise 6à8 pers    38,90€ pce 
Le pain aux Noix 4à6 pers   33,90€ pce 
Le mini pâté en croûte           27,90€ le plateau 
L’assortiment de feuilletés et cakes                   34,90€ le kg 
 
Nos Entrées froides 
Le Foie Gras Maison                    130,90€ le kg  
Le Magret canard fumé                                49,90€ le kg 
Le magret de canard cœur foie gras  69,90€ le kg 
 
Nos Entrées froides de poisson  
Le Saumon Fumé     56,90€ le kg 
Le Gravlax de saumon mariné                    46,90€ le kg  
La Terrine aux queues d’écrevisses   26,90€ le kg 
La Terrine poisson et saumon   26,90€ le kg 
Le Médaillon saumon à la russe   7,90€ la pce 
L’assiette Nordique …              16,90€ l’assiette  
 

Nos traditionnels pâtés en croûte maison  
 

Nos Entrées à chauffer 
Coquille st Jacques maison       8,50€ pce 
Escargots de Bourgogne        10,90€ dz 
 
Nos Aspics  
La bûche au jambon      3,00€ pce 
L’aspic aux crevettes      3,90€ pce 
L’aspic foie gras        4,90€ pce  
L’aspic mousse de foie       3,20€ pce 
Le pot au feu aux pts légumes      3,50€ pce 

Nos poissons à chauffer 
Pavé de Turbot crème au citron vert   16,90€pers. 
Filet Saint Pierre sauce crémant rosé   15,90€pers. 
Médaillons de Lotte à l’Armoricaine     15,90€pers. 
La Cassolette sauce au Riesling … 

Gambas, st jacques et rouget       15,90€pers. 
 
Nos viandes à chauffer  
Fondant de Veau aux mini pleurotes    15,90€pers. 
Ballottine chapon crème porto et Morilles   14,90€pers. 
Rôti de chevreuil aux saveurs des bois    15,90€pers. 
Magret canard  
Aux cranberries et raisins de Corinthe  13,90€pers.
  
 
Nos accompagnements            2,50€ la portion  
Poêlée de légumes d’hiver  
Écrasé de p. de terre au jus de truffe 
Tagliatelles fraiches au beurre 
Knepfles aux herbes 
Gratin dauphinois  
 
Nos tourtes maison à partir de 2 pers… 
La tourte au Riesling    18,90€ le kg 
La tourte de veau aux Morilles et Pleurotes  27,90€ le kg 
 
En croûte … à partir de 4 personnes  
Le Filet de bœuf Wellington    39,90€ le kg 
Le mignon de porc en croûte   23,90€ le kg 
Le jambon en croûte      19,90€ le kg 
Le Filet de saumon sur fondue de poireaux  28,90€ le kg 
Le Chateaubriand en croûte                   14,90 € la pce 
 
Les sauces … 
Gibier, crème aux champignons   16,00€ litre  

Menu de Noël 
 

Le filet de Sandre à l’aneth 
Tagliatelles au beurre 

 
Gigot de Chevreuil saveur des bois  

Poêlée de Légumes * Pommes dauphines 
 

28,90€ par personne 
 

* * * * * * 
 

Menu du Nouvel an  
 

Fricassée de volaille et chair de grenouille  
Riz aux petits légumes 

 
Fondant de veau aux girolles  

Écrasé de pomme de terre et son fagot de haricots verts  
 

28,90€ par personne 
 

* * * * * *  
Toute l’équipe de la boucherie Scherrer 

« Chez Laety » 
Strasbourg et Mundolsheim, 

Vous souhaite de passer d’agréables fêtes de fin 
d’année et vous remercie de votre fidélité  

tout au long de l’année .  
 

* * * * * * 
                  Dernier délai des commandes 

 Noël       samedi 18 décembre 
Nouvel an  lundi 28 décembre  

 


