
 Quantité Prix unitaire 

Foie gras d'oie                                                 les 100 grs 

Elu Meilleur Foie Gras d’Alsace 2011 

grs 

en tranche     en 

bloc 15 €  

Foie Gras de canard au Pinot Noir               les 100 grs   
                                                                                                                

grs 

en tranche     en 

bloc 15 € 

Verrine de foie gras d’oie              la verrine de 200 grs   35 € 

                                                                  la verrine de 350 grs   57 € 

                                                                  la verrine de 500 grs  80 € 

- Pour accompagner le foie gras - 

Chutney Quetsche                                 le bocal de 200 grs  5 € 

Gelée au Porto                                                       la portion  1 € 

Presskopf à l’alsacienne                                      le kilo 

  grs 

en tranche     en 

bloc 29 € 

Pâté en croûte au foie gras                                  le kilo 

grs 

en tranche     en 

bloc 35 € 

Saumon fumé Maison                                      les 100 grs 

 

grs 

en tranche     en 

bloc   7 € 

Douzaine d’escargots   8 € 

Huile de truffes noires                                       250 ml  35 € 

Les Macarons                                        la boîte de 8 pièces  8 € 

                                                                    la boîte de 12 pièces                                                                      12 € 

- Côté Terre -   

Caille en croûte farcie au foie gras*                la pièce                           12 € 

Lièvre à la Royale                                            la portion  23 € 

Suprême de pintade aux morilles                la portion  17 € 

Spätzle                                                      la poche de 1 kg kg 12 € 

- Pour accompagner vos viandes - 

Jus de viande aux Truffes                      la portion de 100 gr                                  4 € 

Jus de viande nature                                  la portion de 100 gr                                   2.50 € 

 - Côté Mer -   

Dos de Bar rôti, truffe, gnocchis  et petits légumes    la portion  20 € 

Coquille Saint Jacques*                                     la pièce  8 € 

- Pour accompagner vos poissons -  

Sauce Homardine                                            la portion  2.50 € 

Sauce Champagne                                           la portion  2.50 € 

Montant total de votre commande 
En y incluant les frais de port si nécessaire     

 Cheval Blanc 

- Lembach - 

«  Notre Carte Traiteur  2016 » 
 

 
 

 

 

 



* Produit ne pouvant être expédié. 

Uniquement à récupérer au Cheval Blanc à Lembach 

 
 

Pour passer commande 

 

 

 Par courrier : envoyez le bon de commande dûment rempli à 

 

Cheval Blanc 

4 rue de Wissembourg 

67510 LEMBACH 

 

 Par téléphone au 03.88.94.41.86  

 

 Par fax au 03.88.94.20.74 

 

 Par mail à info@au-cheval-blanc.fr 

 

 

Pour le règlement 

 

 Pour les commandes récupérées au Cheval Blanc, vous pouvez régler sur place le jour du retrait,  

en espèces ou en Carte Bleue  

 

 Pour les commandes à expédier, merci de joindre le règlement  

avec le bon de commande 

 

Nom et Prénom :  

Adresse :  

 

CP et ville :  

N° de téléphone (obligatoire) :  

Adresse Mail :  
 

 

Je souhaite récupérer ma commande directement  

à l’Auberge du Cheval Blanc à Lembach       le ___/___/ 20__ 
le 24 décembre les commandes sont à récupérer avant 13h impérativement 

 

Je règlerais sur place    Je joins le règlement à ma commande 
 

 

 Je souhaite recevoir ma commande chez moi pour le ---/---/20    à l’adresse ci-dessus  

en incluant 10 € de frais de port pour la France à mon règlement  

(hors produits notés d’un *) 

- Pas de livraison possible à l’étranger - 


