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Nos charcuteries
Produit

Allergènes

2 ringer
2 ringer au cumin
Ballotines aux fromages
Bierstumpen
Bierstumpen au poivre
Blann Jangen
Boudin blanc
Boudin blanc aux pommes et au vin blanc
Boudin blanc aux raisins
Boudin blanc aux truffes
Boulettes

Aucun
Aucun

Charcuterie champignon
Charcuterie jagdwurst
Charcuterie mélange
Charcuterie paprika
Charcuterie poivre vert
Charcuterie presskopf
Charcuterie Lyoner
Chorizo piquant
Collet de veau saumuré
Curry wurst
Delikatessleberwurst
Ficelles
Ficelles piquantes
Gesolpertes Judd s/os
Jagdwurst
Jambon braisé au miel
Jambon cru Lisanto
Jambon cuit braisé
Jambon cuit paysan
Jambon de porcelet salé fumé
Jambon séché à l’air
Jambonneau cru salé fumé
Jambonneau cuit
Jambonneau cuit paysan
Judd salé fumé
Kasseler cuit
Kasseler salé fumé

Lait, gluten
Lactose
Lactose
Lait
Lait
Lait, sulfites
Lait
Lait
Gluten, œuf
Trace de soja, moutarde, produit à base de lait, céleri,
pistache
Aucun
Fruits à coque (pistache)
Fruits à coque
Pistache, œuf, céleri
Œuf
Aucun
Céleri
Aucun
Lait
Céleri
Moutarde, céleri
Lait, moutarde, céleri, sulfites
Aucun
Lactose, moutarde, céleri
Céleri
Fruits à coque (pistache)
Céleri
Aucun
Céleri
Céleri
Céleri
Aucun
Céleri
Céleri
Céleri
Céleri
Céleri
Céleri
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Kenbaaken
Langue de bœuf salée fumée
Langue de veau salée fumée
Lard gras fumé
Lard maigre cuit
Lard maigre fumé entier
Lard maigre fumé tranché
Lard maigre coupé en dé
Liewerwurst
Lyoner
Mettwurst
Mettwurst précuite spéciale grill
Noix de jambon cuit braisé
Pain de viande fromage
Pâté campagne
Pâté crème poivre
Pâté fin au poivre vert
Pâté crème
Pâté fin
Pâté grand-mère
Pâté gros simple
Pâté maison
Pâté riesling cocktail
Petit pâté au vin oval
Petit pâté rond
Pied de porc cuit
Poitrine farcie rôtie
Quenelle de foie
Rillette de porc
Saint Gallener
Salcicci
Salami de bœuf à l’ail
Salami Cacciatore
Salami Milano
Saucisse bœuf
Salami de bœuf
Rendzossis
Saucisse bœuf au poivre
Salami de bœuf au poivre
Saucisse de gibier

Céleri
Céleri
Céleri
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Céleri, moutarde, lait, traces : gluten, œuf, soja
Aucun
Aucun
Aucun
Céleri
Lait
Lait, œuf, sulfites
Lait, moutarde, céleri, sulfites

Saucisse de noël
Saucisse pur porc
Saucisse de veau
Saucisse pizza

Aucun
Lactose
Œuf, lait
Lait, lactose

Lait, moutarde, céleri, sulfites
Lait, sulfites, moutarde, céleri, œuf
Lait, œuf, sulfites
Gluten, œuf, sulfites
Lait, œuf, sulfites
Lait, œuf, sulfites
Céleri
Lait, œuf
Gluten, œuf
Sulfite
Moutarde, lait
Sulfite
Lactose
Lait
Lait
Lactose

Lactose
Lactose
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Schinkenwurst
Schmierwurst
Terrine de canard
Terrine de chevreuil
Terrine de lièvre
Terrine de lapin
Terrine de marcassin
Treipen
Wainzossis
Weisswurst
Westfalesch
Wiener
Wiener en croûte
Zwiebelmettwurst
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Aucun
Lactose
Céleri, lait, œuf, sulfites
Céleri, lait, œuf, sulfites
Céleri, lait, œuf, fruits à coque (noix), sulfite
Lait, oeuf, fruits à coque (pistache), sulfite
Lait, œuf, fruits à coque (noisette), sulfite
Lait, gluten
Trace de céleri, moutarde, œuf
Œuf, lait
Aucun
Lactose
Aucun
Gluten, lait, soja,
Aucun
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Nos viandes et grillades
Produit
Aile de poulet marinée
Bar mariné
Brochette d’agneau
Brochette de bœuf
Brochette cocktail
Brochette de dinde
Brochette de kangourou
Brochette köfte
Brochette de pomme terre haricots lardés
Brochettes de poulet
Brochette haché curry
Brochette cevapcici Istanbul
Brochette lard maigre
Brochette roulades
Brochette de canard
Brochette de porc
Brochette de scampis
Brochette de veau
Brochette mignon de porc
Brochette mignon de veau
Brochette roulade de veau
Brochette saucisses cocktail
Brochette saumon marinée
Brochette tomate-mozzarella
Brochette végétarienne
Caille marinée
Cordon ardennais
Cordon bleu de veau
Cordon bleu pressé de veau
Cordon bleu steak
Cordon mignon
Côte à l’os barbecue
Côte de porc manche
Côtelette de mouton grill
Côtelette de porcelet
Côtelette filet de porc
Côtelette farcie
Courgette farcie
Cuisse de poulet rôti
Cuisse de poulet farcie
Daurade marinée

Allergènes
Aucun
Poisson, sulfite
Aucun
Céleri
Lait
Moutarde
Céleri, sulfite
Gluten
Aucun
Lait, soja
Aucun
Lactose
Sésame
Œuf, lait, sésame
Aucun
Sésame, céleri, moutarde
Crustacé, sulfite
Aucun
Aucun
Aucun
Œuf, lait, sésame
Lait
Poisson
Fruit à coque (noix), lait, œuf
Aucun
Gluten, soja
Lait, œuf
Lait, œuf, gluten, céleri
Lait, œuf, gluten, céleri
Lait, œuf, céleri, gluten
Lait, céleri
Céleri
Aucun
Aucun
Sésame, céleri, moutarde
Aucun
Lait, céleri, gluten, soja, sésame
Lait, œuf
Sésame
Lait, œuf
Poisson, sulfite
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Emincé de bœuf
Emincé de dinde
Emincé de dinde à l’ananas
Emincé de dinde aux girolles
Emincé de gyros
Emincé de veau mariné
Escalope dinde gingembre
Steak dinde gingembre
Escalope de dinde panée
Escalope de porc à l’ail
Escalope de porc mariné
Grill escalope
Escalope de porc panée
Escalope de veau
Filet de boeuf mariné
Filet de Kangourou
Filet tartare
Filet tartare câpres et oignons
Gambas marinées
Gigot d’agneau mariné
Grill côtelette à l’huile
Grill côtelette
Grill côtelette au vin
Grill speck
Haché
Hamburger cru
Jarret de bœuf
Lard maigre cuit aux épices
Bacon grill
Lard roulé aux épices
Merguez
Mignon de porc farci
Mignon de veau farci
Pain de viande cru
Palette de porc à la diable
Pilon de poulet mariné
Pilon de poulet au miel
Pilon de poulet au curry
Pilon de poulet précuit
Pilon rôtis
Poitrine farcie
Poitrine de veau farce spéciale
Poivron farci
Poulet blanc rôti

DOC-SUC-001
Page 5 / 10
Version 036
19/11/21

Céleri
Aucun
Lait, soja
Lait
Soja, gluten, lait
Soja, lait
Aucun
Gluten, lactose, soja, lait, œuf
Aucun

Lait, soja, gluten, œuf
Aucun
Céleri
Céleri
Soja, moutarde, œuf, gluten, poisson, céleri, lactose
Soja, moutarde, œuf, gluten, poisson, céleri, lactose
Crustacés, sulfite
Aucun
Moutarde, céleri, gluten
Aucun
Sulfites
Sésame, céleri, moutarde
Lait, œuf
Lait, œuf, céleri
Aucun
Céleri
Céleri, moutarde
Aucun
Lait, œuf
Lait, œuf
Lait, œuf
Moutarde, céleri
Aucun
Moutarde
Aucun
Céleri
Aucun
Lait, œuf
Œuf
Lait, œuf
Aucun
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Poulet mariné à la coco
Poulet jaune rôti (fermier)
Prince Orloff
Ragout de bœuf
Roastbeef
Rôti de dinde
Rôti de dinde farci
Roti de porc cuit
Rôti tendre
Rôti de veau cuit
Roulade ardennaise
Roulade aux choux
Roulade de bœuf
Roulade de dinde
Roulade de dinde farcie
Roulade de dinde farcie 100% volaille
Roulade de porc
Roulade de veau
Roulé d’asperge veau
Saucisse à rôtir de veau
Saucisse de veau truffée
Saucisse de veau aux légumes
Saucisse de veau aux girolles
Saucisse pizza
Sauerbrood
Spearibs
Steak ardennais
Steak d’autruche mariné
Steak de bœuf mariné
Tomate farcie
Tournedos
Viande de poulet grillée
Wainzossis

Aucun
Lait, soja
Lait, céleri
Aucun
Aucun
Aucun
Lait, œuf
Aucun
Aucun
Aucun
Lait, œuf
Lait, œuf
Lait, œuf
Céleri
Céleri, gluten, moutarde
Aucun
Lait, œuf
Lait, œuf
Aucun
Œuf, lait
Aucun
Aucun
Aucun
Lait, lactose
Sulfite
Moutarde
Lait, œuf
Céleri
Céleri
Lait, œuf
Aucun
Aucun
Œuf, lait
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Nos spécialités
Produit
Airelles
Beurre d’escargot
Beurre aux fines herbes
Biscuit pour vol au vent
Blanquette de veau
Bœuf bourguignon
(Mijoté de bœuf)
Bouillon pour fondue chinoise

Allergènes

Cannelloni
Cavatappi au saumon et scampis
Chicon au gratin
Chili con carne
Choucroute maison
Chou rouge braisé
Civet de biche
Civet de lièvre
Civet de marcassin
Conchiglie au pesto
Crêpe jambon fromage
Croque-monsieur
Cuisse de lapin en sauce
Emmental râpé
Fagottini jambon cru à la carbonara
Farfalles sauce Arrabiata
Feierstengszalot classique
Fierkelsgelli
Foie gras de canard
Fougasse aux olives
Fougasse au chorizo
Gelée de légumes
Gelée de porto
Gelly de volaille
Gelly de veau
Gelly jambon
Gelly maison bol (rouge)
Gelly paysan (grise)
Gratin dauphinois
Hamepochen
Hareng mariné

Céleri, gluten, lait, œuf
Céleri, crustacés, gluten, lait, poisson, sulfites
Céleri, gluten, lait
Gluten, lait
Sulfites, lait
Lait, sulfites
Céleri, gluten, sulfites
Céleri, gluten, sulfites
Céleri, gluten, sulfites
Gluten, lait, noix, œuf
Céleri, gluten, lait, œuf
Céleri, gluten, lait, soja
Gluten, sulfite
Lait
Céleri, gluten, lait, œuf, sulfites
Gluten, lait
Moutarde, œuf, sulfites
Moutarde, sulfites
Sulfites

Jambon prétranché en croûte et sa sauce duchesse

Céleri, gluten, lait, œuf, sulfites

Sulfites
Gluten, lait, poisson
Gluten, œuf
Céleri, gluten, lait
Gluten, sulfite
Gluten, lait, soja

Gluten, lait, oeuf, poisson
Gluten, lait
Céleri
Sulfites
Sulfites
Sulfites
Céleri, œuf, sulfites
Moutarde, sulfites
Moutarde, sulfites
Lait
Céleri, gluten, lait, œuf, sésame
Lait, poisson, sulfites, mollusque
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Kuddelfleck
Langue de bœuf sauce madère
Lasagne
Magret de canard salé fumé
Ochsenmaulzalot
Salade de museau
Pâté riesling
Pâté Riesling cocktail Richelieu
Pizza jambon
Pizza thon
Pizza végétarien
Pommes de terre aux lardons
Potage velouté Dubarry Bio
Potage goulasch
Potage parmentier petit légumes Bio
Potage saint Germain
Potage Saint Germain avec mettwurst et lard
maigre fumé
Quiche au saumon
Quiche aux oignons
Quiche aux poireaux
Quiche chèvre tomate individuelle
Quiche féta épinard individuelle
Quiche lorraine individuelle
Quiche lorraine
Quiche poire roquefort thym individuelle
Quiche poivron tomate chorizo individuelle
Quiche provençale
Quiche pruneau et lard individuelle
Quiche saumon épinard individuelle
Rigatoni bolognaise
Rôti de porc Orloff en croûte et sa crème
champignon
Rôti de veau Orloff en croûte et sa crème
champignon
Rouleau au fromage

Gluten, lait, moutarde, sulfites
Gluten, lait, sulfites
Gluten, lait, œuf
Aucun
Moutarde, œuf, soja, sulfites, céleri

Rouleau de Steinfort
Rillette de saumon
Salade de betterave
Salade de carotte
Salade de carotte à l’orange
Salade de céleri rémoulade
Salade de choux-carottes
Salade de concombre

Gluten, lait, œuf
Poisson, œuf, moutarde
Sulfites
Sulfites
Sulfites
Céleri, lait, moutarde, œuf
Moutarde, œuf, soja, sulfites
Lait, moutarde, œuf
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Gluten, œuf, sulfites
Gluten, lait, œuf, pistaches (fruit à coque), sulfites
Céleri, gluten, lait, œuf
Gluten, lait, œuf, poisson
Gluten, lait, œuf
Aucun
Lait
Gluten, lait
Aucun
Lait
Lait
Céleri, gluten, lait, œuf, poisson
Gluten, lait, œuf
Gluten, lait, œuf
Gluten, lait, œuf
Gluten, lait, œuf
Gluten, lait, œuf
Céleri, gluten, lait, œuf
Gluten, lait, œuf
Gluten, lait, œuf
Gluten, lait, œuf
Gluten, lait, œuf
Gluten, lait, œuf, poisson
Gluten, lait, œuf
Céleri, gluten, lait, œuf, sulfites
Céleri, gluten, lait, œuf, sulfites
Céleri, gluten, lait, œuf
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Salade de nouilles
Salade de pommes de terre
Gromperenzalot
Salade de volaille au curry
Salade de riz
Salade de scampi
Salade de surimi
Salade de taboulé
Salade de thon
Salade de viande
Sauce aïoli
Sauce bolognaise (spaghetti)
Sauce bordelaise
Sauce bourguignonne
Sauce champignon Duchesse
Sauce civet
Sauce cocktail
Sauce curry
Sauce filet américain
Sauce Ochsenmaul
Sauce poivre vert
Sauce porto
Sauce tomate
Saumon fumé
Soupe de potiron
Soupe veloutée de champignon
Soupe vichyssoise truffée bio
Spätzle sautés au beurre
Tagliatelle carbonara
Vinaigrette tradition à la moutarde
Vinaigrette crème ciboulette
Vol au vent
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Gluten, moutarde, œuf
Lait, moutarde, œuf, soja, sulfites
Moutarde, œuf
Céleri, moutarde, œuf
Crustacé, lait, moutarde, œuf
Crustacé, moutarde, œuf, poisson
Céleri, gluten, moutarde
Gluten, moutarde, œuf, poisson
Céleri, œuf, moutarde
Moutarde, œuf
Aucun
Gluten, lait, sulfites
Lait, moutarde, œuf, sulfites
Gluten, lait, sulfites
Céleri, gluten, sulfites
Moutarde, œuf
Moutarde, œuf
Céleri, gluten, lait, moutarde, œuf, poisson, soja
Moutarde, œuf, soja, sulfites
Gluten, lait, sulfites
Gluten, sulfites
Aucun
Poisson
Céleri, lait
Céleri, lait
Lait
Gluten, lait, œuf
Gluten, lait, sulfites
Moutarde, sulfites
Lait, moutarde, œuf, sulfites
Gluten, lait, sulfites
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Nos desserts
Produit
Bamkuch
Bûchette café
Bûchette chocolat
Bûchette vanille
Cake au citron
Cake marbré
Cake à la noisette
Cookie au chocolat noir
et aux amandes
Cookie noisette et chocolat au lait
"Les petits gâteaux de voyage"
Madeleine nature
Madeleine au cacao
Mousse chocolat noir
Mousse chocolat crème brûlée
Mousse aux fruits rouges
Panna cotta saveur vanille et gelée de fruits rouges

Petits fours sucrés
Petits biscuits sucrés
Tarte aux pommes
Tarte à la rhubarbe
Tarte aux mirabelles
Tarte aux abricots
Tarte aux cerises
Tarte aux quetsches
Tarte aux poires
Tiramisu

Allergènes
Fruits à coque (amande, pistache, noisette), gluten, lait, œuf,
sulfites
Gluten, lait, œuf, soja
Gluten, lait, œuf, soja
Gluten, lait, œuf, soja
Fruits à coque (amande), gluten, lait, œuf
Fruits à coque (amande), gluten, lait, œuf
Fruits à coque (amande, noisette), gluten, lait, œuf
Fruits à coque (amande), gluten, lait, œuf, soja
Fruits à coque (Noisette), gluten, lait, œuf, soja
Amande, gluten, lait, oeuf, pistache, soja, sulfite
Gluten, lait, œuf
Gluten, lait, œuf
Lait, œuf, soja
Lait, œuf, soja
Lait
Lait
Fruits à coque (amande, noisette, pistache), gluten, lait, lupin,
œuf, soja, sulfites
Fruits à coque (amande, noisette), gluten, lait, œuf, soja, sulfite
Gluten, lait, œuf
Gluten, lait, œuf
Gluten, lait, œuf
Gluten, lait, œuf
Gluten, lait, œuf
Gluten, lait, œuf
Gluten, lait, œuf
Gluten, lait, œuf

Nos viennoiseries
Croissant
Pain chocolat
Escargot cannelle

Gluten, lait, œuf
Gluten, lait, œuf, soja
Gluten, lait, œuf

