
 

 

 

 

PPeennsseezz  àà  ppaasssseerr  vvoottrree  ccoommmmaannddee  aavvaanntt  llee  1199  DDéécceemmbbrree..  
Toute l’équipe vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année. 

 

 

 

 Restaurant “A La Truite” 
47 Grand Rue 

68610 Lautenbach-Zell 
03 89 74 05 17  

www.restaurant-a-la-truite.fr 

 
 

Pour profiter un maximum de vos invités la veille ou le jour de Noël,  

nous vous proposons nos menus juste à réchauffer au four. 

Ils seront à récupérer au restaurant le 24 Décembre entre 8H00 et 12H00 

 
 

Nos menus de Noël « traiteur » 
 

 

 

Menu à 18 € 
 

La quiche au chèvre et à la tomate 
 

***** 

Le dos de lieu au Pinot Noir 

Riz Pilaff 
 

***** 

La compote de quetsches à la cannelle 
 

          

         

Menu à 22 € 

 

La terrine de saumon à l’aïl des ours 
 

***** 

Le civet de marcassin mijoté 

Spaëtzlés maison et choux rouge 
 

***** 

Le pot de crème caramel beurre salé 

 

Menu à 28 € 
 

Le cocktail de crevettes 
 

***** 

La blanquette de pintade aux pleurottes 

Galette de polenta 

           et flan de légumes 
 

***** 

Le tiramisu à la compote de figues 

Et épices d’Hiver 

 

 

 

 

Menu à 38 € 

        
Amuse-bouche 

 

***** 

Le duo de saumon fumé et foie gras 
 

***** 

La ballotine de veau farcie aux morilles 

         Gratin sarladais  

        et flan de légumes 
 

***** 

Le camembert à la truffe 
 

***** 

La mousse au chocolat, cœur de mangue 

 



 

 

 

 

PPeennsseezz  àà  ppaasssseerr  vvoottrree  ccoommmmaannddee  aavvaanntt  llee  1166  DDéécceemmbbrree..  
Toute l’équipe vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année. 

 

 

 

 

 

Restaurant “A La Truite” 
47 Grand Rue 

68610 Lautenbach-Zell 
 03 89 74 05 17  

www.restaurant-a-la-truite.fr 

 

Nos produits "maison" 
 

Disponibles sur commande à partir du 18 décembre 

o Saumon fumé                              4,80 €/100g 

o Dos de saumon fumé                        6,00 €/100g 

o Filet de truite saumonée fumée à l’aneth                5,00€/100g 

o Filet de truite aux épices fumée            3,60 €/100g 

o Foie gras de canard                      12,00 €/100g 

o Magret de canard fumé                    3,80 €/100g 

o Magret de canard fumé farci au foie gras               4,80 €/100g 

o Le Brie de Meaux à la truffe                       6,00 €/100g 

o Mignon de porc fumé                     3,80 €/100g  

o Chorizo paprika ou piment d’Espelette             3,20€/100g 

o Camembert à la truffe (330 g environ)              15,00 €/pce 

o Lard paysan fumé                           2,30 €/100g 

o Saucisson sec                             2,80 €/100g 

o Spaëtzlés                                  1 €/100g 

o Choux rouge                                  0,8 €/100g 

 

  


