
Du panier aux couverts

du panier aux couverts

FÊTES DE FIN D’ANNÉE  
NOËL / NOUVEL AN 2016

PASSEZ VOS COMMANDES : 
NOËL : avant le vendredi 16 décembre
Retrait en boutique le 24 décembre de 10h à 16h
NOUVEL AN : avant le vendredi le 23 décembre
Retrait en boutique le 31 décembre de 10h à 16h
au 06 87 27 49 58 
ou par mail : martine@martine-holveck.com

NOTRE BOUTIQUE À RAUWILLER  
sera ouverte pour les fêtes de fin d’année :

NOËL : 
du samedi 17 décembre de 11h00 à 17h00 
au samedi 24 décembre jusqu’à 16h00

NOUVEL AN :
du jeudi  29 décembre de 11h00 à 17h00 
au samedi 31 décembre jusqu’à 15h00

Les produits que nous 
travaillons sont issus de 
l’agriculture biologique
Nous accordons une  
attention toute particulière  
quant à leur provenance 
pour le plaisir de mieux 
vous servir ! 

63, rue principale - F-67320 Rauwiller
Tél./Fax :  +33 (0)3 88 01 48 90 
Portable : +33 (0)6 87 27 49 58
martine@martine-holveck.com
www.martine-holveck.com

N’OUBLIEZ PAS  NOS PANIERS  GARNIS BIOS !



NOS MIGNARDISES POUR L’APÉRITIF
NOTRE PLATEAU DE 30 PIÈCES “VARIATIONS HIVERNALES”
35,00 € / le plateau pour 5 à 6 personnes
Un assortiment à chauffer :
- Pizzette de jambon de parme et mozzarella
- Samossa de gambas
- Burger de volaille fermière
- Tartelette à l’oignon rouge au fromage de brebis et au miel
- Mini tourte vosgienne
- Mini tourte à l’écrevisse et à la fondue de poireaux

NOS ENTRÉES FROIDES 
Préparés et dressées sur des plateaux pour 4 personnes

LA VARIATION AUTOUR D’UN SAUMON BIOLOGIQUE COMPOSÉE : 
52,50 € / le plateau
- Le saumon fumé par nos soins, petit pain à la betterave rouge et mousse de raifort
- Le dos de saumon mariné, une sauce au gingembre frais
- La rillette de saumon aux pommes et au yaourt fermier et à l’aneth

LE HOMARD
76,00 € / le plateau
-  Le demi-homard  servi froid, petit bavarois à la crème de homard épicée, condiments,  
beurre salé, servi avec un pain aux algues

- Une profiterole de homard garni d’une brunoise de légumes, crème au yuzu

TERROIRS ET SAVEURS DE NOËL
68,50 € / le plateau
- Le pressé de canard aux trompettes de la mort, pain de persil
- Le jambon de sanglier à l’huile de truffe
- La ballotine de pintade aux noix, chutney de tomates vertes

NOTRE SAUMON D’ÉLEVAGE BIOLOGIQUE
Le saumon fumé 59,00 € / le kg
Les rillettes de saumon    6,10 € / la verrine de 150g
Le saumon tranché s/vide   14,50 € / par 250g

LE PLATEAU DE SAUMON FUMÉ pour 4 personnes
35.00 € / le plateau
Le saumon fumé, avec une mousse au raifort et blinis



NOS ENTRÉES CHAUDES
Servies et livrées dans des caquelons faciles à réchauffer 

OMBLE CHEVALIER  
aux saveurs de sapin, tagliatelles de légumes, nem d’écrevisses au poivre de Timut

19,50 € / personne

ST JACQUES EN CROÛTE DE NOISETTES,  
risotto aux cèpes et crème de persil

18,00 € / personne

RAVIOLE DE SANDRE ET D’ÉCREVISSE  
aux trompettes de la mort sur une tombée de poireaux

18,00 € / personne

NOS PLATS 
Facile à réchauffer.
Les viandes sont accompagnées spaetzle au potimarron 

LE CIVET DE CHEVREUIL,  
tradition, purée de marrons et pommes aux airelles, petits légumes

22,00 € / personne

LE CHAPON  
en cocotte aux châtaignes et champignons, beignets de courges aux pétales de noisettes 

25,00 € / personne

LA BROCHETTE DE FILET DE CANARD  
son jus en réduction, folies de légumes d’hiver, galettes de carottes

25,00 € / personne

NOS TOURTES
La tourte de sandre et de saumon, champignons de couche  28,00 € / le kg
La tourte à la pintade et aux pleurotes 26,00 € / le kg
La tourte au canard confit, cèpes et châtaignes 32,00 € / le kg
La tourte aux légumes à la tomme de la fermière 20,00 € / le kg
La tourte vosgienne 20,00 € / le kg
Le Pâté Lorrain 24,00 € / le kg



NOS FROMAGES FERMIERS ET BIOS
35,00 € / le plateau pour 4 à 5 personnes
Composé d’une sélection 8 de fromages bio, des chutneys des confitures, des fruits frais, et secs, servis 
avec nos pains variés

L’ASSORTIMENT DE MIGNARDISES SUCRÉES 
34,00 € / le plateau de 30 pièces pour 5 à 6 personnes
- Macarons aux pains d’épices, cœur d’églantine
- Les bonbons au chocolat, éclats d’amandes
- Les mini Linzer Torte de Noël
- Les sucettes, moelleux à l’orange et ganache blanche
- Les minis torches aux marrons étoilées

LE MENU DE NOËL 
32,50 € / personne

L’ENTRÉE
La tourte de sandre et de saumon, champignons de couche 
Salade hivernale

LE PLAT
Le civet de chevreuil, tradition, purée de marrons et pommes aux airelles, gnocchis au potimarron

LE DESSERT
La buche de Noël, duo de chocolats Andora et Waina, croquant de noisettes 

NOS CHUTNEYS,  
NOS TERRINES  
MAISONS AINSI  
QUE NOTRE GAMME 
D’ÉPICERIE FINE BIO

DÉCOUVREZ
NOS COFFRET  
ET NOS PANIERS  
GARNIS BIO  
À PARTIR DE 25 €



NOTRE BUFFET DE NOËL ET DE NOUVEL AN 
“NUIT D’ÉTOILES”
40,50 € / personne
34,50 € / personne (sans le dessert)

- La cassolette de chevreuil aux airelles et purée de panais
- La ballotine de pintade aux noix
- Le pressé de canard aux trompettes de la mort, pain de persil

      

- La terrine de gibier aux trompettes de la mort
- Le jambon de sanglier fumé à l’huile de truffe
- La tourte à la pintade et aux pleurotes

      

La variation autour d’un saumon biologique composé :
- Le saumon fumé par nos soins, petit pain à la betterave rouge et mousse de raifort
- Le dos de saumon mariné, une sauce au gingembre frais
- La rillette de saumon aux pommes et au yaourt fermier et à l’aneth

      

- Une St Jacques en croûte de noisettes, pressée de courge
- Brochette de gambas aux poires et au curry indien
- Profiterole de homard garni d’une brunoise de légumes, crème au yuzu

      

- Brunoise de légumes marinés à l’aneth et yaourt fermier
- Beignet de courge aux noisettes
- Salade hivernale à l’huile de noix

      

Le dessert :
- La buche de Noël, duo de chocolats Andora et Waina, croquant de noisettes 
- Macarons aux pains d’épices, cœur d’églantine
- Les bonbons au chocolat, éclats d’amandes
- Les sucettes, moelleux à l’orange et ganache blanche
- Les minis torches aux marrons étoilées

PASSEZ VOS COMMANDES : 
NOËL : avant le vendredi 16 décembre
NOUVEL AN : avant le vendredi le 23 décembre
au 06 87 27 49 58 
ou par mail : martine@martine-holveck.com


