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Notre plaisir de vous
servir est immense,
merci pour
votre fidélité en 2019

Joyeux Noël et
magnifique année 2020
m a i s o n k l e i n . c o m

Olivier Klein
et toute l’équipe Maison Klein

La Truffée d’Alsace® est l’ultime qualité de la Knack d’Alsace.
Subtil équilibre entre le goût de la viande et des épices, elle est truffée à 5 % avec de la truffe noire
tuber melanosporum. La rémanence de la saveur tout en finesse prolonge le plaisir de la dégustation.
La pochette de 5 Truffées d’Alsace®
Le coffret cadeau de 5 Truffées d’Alsace®
Les Knacks Truffées d’Alsace® cocktails 10 pièces

Nos pains surprise
Nos apéritifs froids

16,80 €
17,80 €
17,80 €

48 pièces 34,50 €/pièce
pour 6 à 8 pers.
31,00 €/pièce
foie gras de canard compotine de fruits secs, saumon fumé, jambon blanc à la truffe, fromage frais aux fines herbes

Le Baltique saumon fumé, tartinade de thon, tarama
La bûche de Noël aux noix
Trio de mini pâtés en croûte maison

18 pièces 27,90 €/plateau

au foie gras de canard, à la viande pistachée et au saumon

Plateau de chiffonnade de jambons prestige

Pata Negra, jambon blanc à la truffe, jambon de Parme Ruliano 24 mois

pour 6 pers. 29,80 €/plateau

La boîte froide : apéritif de Noël Maison Klein

Nos spécialités
charcutières
Nos apéritifs chauds
NOUVEAU

Nos entrées froides

NOUVEAU

6 verrines
bisque de homard froide aux écrevisses, concombre - céleris à la truffe et cèpes flambés
- mousse de foie gras d’oie, compotine de fruits secs, crumble de pain d’épices

quiche lorraine, quiche emmental, mini tarte flambée
La boîte à choux, c’est chou ! 8 escargots en choux

NOUVEAU

6,70 €/barquette
7,20 €/barquette
8,20 €/barquette
25,50 €/plateau

8 pièces

12,00 €/boîte

chips de Pata Negra

29,80 €/pièce
12,40 €/pièce

Pâté en croûte au foie gras de canard Maison Klein
Ballotine de Saint-Jacques et saumon

la tranche de 80 g

66,60 €/kg
7,60 €/tr.

Foie gras de canard
Foie gras d’oie

la tranche de 45 g
la tranche de 45 g

12,00 €/tr.
12,80 €/tr.

Coquille Saint-Jacques à la normande
Ravioles de queues de langoustines sauce aux truffes
Velouté de homard quenelle de volaille aux morilles
La cassolette d’escargots aux champignons à l’ail léger

13,90 €/pièce
11,80 €/pièce
12,90 €/pièce
12,70 €/pièce

Crème brûlée au foie gras de canard et aux cèpes en cocotte

12,00 €/pièce

sauce crémée au persil

NOUVEAU

14 pièces - 250 g
14 pièces - 250 g
14 pièces - 250 g
18 pièces

Demi langouste des mers du sud à la parisienne
Fine crème d’asperges vertes mijotée aux écrevisses à pattes rouges

aux petits légumes et sa gelée saveur yuzu

Nos entrées chaudes

25,80 €/kg
34,80 €/kg
62,00 €/kg

Boudin blanc au porto
Boudin blanc à la truffe noire du Périgord 1,20 % de truffe
Terrine de chapon au foie gras de canard
Knacks cocktails
Boudins blancs cocktails
Boudins blancs cocktails à la truffe noire du Périgord
“Les feuilletés pour les enfants sages” à chauffer

14,50 €/boîte

Nos poissons cuisinés

Nage de sole sauce safranée flan aux légumes verts, pâtes d’Alsace
Panaché de poissons nobles sauce au Chablis

17,20 €/pièce
19,80 €/pièce

Noix de Saint-Jacques, risotto aux truffes sauce au Crémant d’Alsace

18,80 €/pièce

Suprême de chapon fermier farci aux morilles

20,50 €/pièce

turbot, saumon, empereur - blanquette de légumes verts

NOUVEAU

Nos viandes et volailles
cuisinées

sauce aux morilles, écrasé de pommes de terre, fagots de haricots verts

Mignon de veau à la crème et ses girolles en persillade

19,50 €/pièce

Carré d’agneau en croûte d’herbes, jus court au thym

18,90 €/pièce

pommes de terre en éventail, poêlée festive
gnocchi et flan d’asperges

Pot-au-feu d’oie saucisse à l’oie, cuisse d’oie cuite au bouillon,
sauce raifort, légumes du pot-au-feu

Recette
préférée
d’Olivier
Klein

17,20 €/pièce

Civet de cerf au Pinot noir

poires pochées aux épices de Noël, spaetzle maison

Nos pâtisseries festives

19,80 €/pièce

pour 4, 6 ou 8 pers.

19,60 €/pers.

pour 4, 6 ou 8 pers.

19,90 €/pers.

à partir de 4 pers.
pour 4 pers.
cuisse de poulet et foie gras de canard, élevés en liberté en Alsace, aux morilles
Véritable koulibiac d’esturgeon Tsar de Russie sauce aux étrilles pour 4 ou 6 pers.

33,30 €/kg
49,80 €/kg

Filet de bœuf Wellington à cuire

sauce périgourdine au foie gras et à la truffe
Filet de veau Wellington à cuire
sauce périgourdine au foie gras et à la truffe
Jambon en croûte sauce au porto et aux champignons

Tourte de Noël Maison Klein

Nos sauces et
nos garnitures

Sauce aux girolles 500 g 7,70 €/sachet
Sauce périgourdine 500 g 9,20 €/sachet
foie gras et truffe

Sauce au porto
500 g 7,10 €/sachet
et aux champignons
Sauce au poisson 500 g 7,60 €/sachet
safranée

18,00 €/pers.

400 g
Chou rouge aux marrons
Fagots de haricots verts
3 pièces
Risotto à la truffe et au parmesan
400 g
Écrasé de pommes de terre à la truffe 400 g
Mousseline de potiron aux éclats de marrons 400 g
Poêlée de légumes festifs
400 g

5,70 €/port.
6,80 €/port.
7,40 €/port.
7,40 €/port.
5,70 €/port.
6,20 €/port.

aux fèves, cèpes, girolles et champignons de Paris en persillade

Nos volailles prestige
NOUVEAU
NOUVEAU

Magret d’oie farci au boudin blanc à la truffe
Magret de canard farci au foie gras de canard
et aux éclats de marrons glacés
Ballotine de pintade farcie aux girolles
Chapon désossé farci aux morilles (facile à servir)
Suprême de chapon farci aux morilles

2 ou 3 pers. 39,00 €/kg
2 ou 3 pers. 35,90 €/kg
3 ou 4 pers. 37,80 €/kg
6 ou 8 pers. 35,80 €/kg
3 ou 4 pers. 38,90 €/kg

Les suggestions de nos bouchers
Toutes
nos volailles
sont d’origine
française.

NOS VOLAILLES FESTIVES
Nos volailles peuvent être farcies, demandez conseil à nos bouchers.

Dinde fermière Label rouge d’Alsace
Chapon fermier Label rouge d’Alsace
Chapon de Bresse AOC
Poulet de Bresse AOC
Poularde de Bresse AOC
Magret de canard
Chapon de pintade
Poularde fermière de l’Ain
Oie de l’Ain Label rouge - SUR COMMANDE

2,4 à 3,5 kg - 6/8 pers.
2,5 à 3,7 kg - 6/8 pers.
2,8 à 3,8 kg effilé - 6/8 pers.
1,2 à 1,6 kg - 4/5 pers.
1,6 à 2 kg effilée - 6/8 pers.
400 g - 2/3 pers.
1,7 à 2,1 kg - 5/6 pers.
1,7 à 2,4 kg - 5/6 pers.
3 à 4 kg - 6/8 pers.

26,40 €/kg
25,40 €/kg
67,40 €/kg
31,00 €/kg
60,20 €/kg
28,00 €/kg
32,70 €/kg
25,80 €/kg
32,00 €/kg

Nos volailles peuvent être farcies en supplément du prix de la volaille :
• Pour les chapons fermiers et dindes fermières
Farce tradition 30,20 € • Farce prestige 37,40 € • Farce truffée 37,40 €

• Pour les poulardes, poulets de Bresse, chapons de pintade
Farce tradition 21,80 € • Farce prestige 27,00 € • Farce truffée 27,00 €
Nos farces préparées avec des viandes d’exception
Farce tradition sous-vide veau, crème, champignons, pistaches, cognac

Farce truffée sous-vide veau, crème, cognac, truffe
Farce prestige sous-vide veau, champignons, cognac, foie gras, marrons
NOS VIANDES
Filet de bœuf
Filet mignon de veau
Gigot d’agneau
Gigot d’agneau désossé à creux
Noisette d’agneau
Ris de veau
Carré de veau du Limousin sans os farci

200 g 6,90 €/portion
200 g 9,30 €/portion
200 g 9,30 €/portion

2,2 à 2,5 kg - 6/8 pers.

4/6/8 pers.
subtil équilibre entre le veau, le foie gras de canard, la duxelle de champignons et la truffe. Facile à servir.

LES GIBIERS DE FRANCE sur commande
Gigot de chevreuil avec os
Selle de chevreuil sans os
Dos de cerf sans os

61,20 €/kg
63,20 €/kg
32,40 €/kg
48,40 €/kg
54,10 €/kg
54,20 €/kg
50,80 €/kg

38,00 €/kg
79,60 €/kg
79,60 €/kg
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Les menus fest
Menu de Noël
Foie gras de canard

à partir de
2 pers.

Menu Prestige

par pers.

Foie gras d’oie Maison Klein

28,50 €

ou

Ravioles de queues de langoustines,
sauce aux truffes

Nage de sole sauce safranée,
flan aux légumes verts,
pâtes d’Alsace
ou

Mignon de veau à la crème
et ses girolles en persillade,
fagots de haricots verts,
écrasé de pommes de terre
POUR LES FAMILLES NOMBREUSES
ET LES SOIRÉES DE NOËL ET DE NOUVEL AN
Minimum de commande 2 personnes 28,50 €/pers.
de 10 à 20 personnes 27,00 €/pers.
plus de 20 personnes 26,00 €/pers.

32 €
par pers.

ou

Velouté de homard,
quenelle de volaille aux morilles
Panaché de poissons nobles,
turbot, saumon, empereur,
sauce au chablis, blanquette de légumes verts
ou

Suprême de chapon fermier
farci aux morilles, sauce aux morilles,
écrasé de pommes de terre,
fagots de haricots verts

Menu tout d'oie ! 32 €
à partir de
2 pers.

Foie gras d’oie Maison Klein
POUR LES FAMILLES NOMBREUSES
ET LES SOIRÉES DE NOËL ET DE NOUVEL AN
Minimum de commande 2 personnes 32,00 €/pers.
de 10 à 20 personnes 30,50 €/pers.
de 20 à 50 personnes 29,50 €/pers.
plus de 50 personnes 28,50 €/pers.

à partir de
2 pers.

par pers.

Pot-au-feu d’oie
saucisse à l’oie, cuisse d’oie cuite au bouillon,
sauce raifort, légumes du pot-au-feu

Recette
préférée
d’Olivier
Klein
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Nous vous remercions de nous associer à la réussite de vos fêtes de fin d'année.
POUR LES PRISES DE COMMANDES :
• À LA BOUTIQUE : nos collaboratrices et collaborateurs sont à votre disposition
pour vous conseiller du lundi au vendredi de 8 h 30 à 13 h et de 15 h à 19 h.
Le samedi de 8 h 30 à 13 h.
• PAR MAIL OU PAR TÉLÉPHONE : nous validerons votre commande
après confirmation de votre part et paiement d’un acompte par VAD.
Nous vous remercions de bien vouloir passer vos commandes avant les dates suivantes :

• Pour Noël : avant le samedi 14 décembre 2019
• Pour Nouvel an : avant le vendredi 27 décembre 2019

Nos horaires d’ouvertures pour Noël

Nos horaires d’ouvertures pour Nouvel an

Dimanche 22 décembre de 8 h 30 à 13 h
Lundi 23 décembre de 8 h30 à 13 h
et de 15 h à 19 h
Mardi 24 décembre de 8 h30 à 14 h

Lundi 30 décembre de 8 h30 à 13 h
et de 15 h à 19 h
Mardi 31 décembre de 8 h30 à 14 h

BOUTIQUES ET RESTAURANTS KLEIN
À Strasbourg, Porcus - 6 place du Temple Neuf - Tél./Fax 03 88 23 19 38 - porcus.fr
À Bordeaux - Mérignac - CC Mérignac Soleil - 17 av. de la Somme - Tél./Fax 05 56 55 99 30 - klein-alsace.com
À Clermont-Ferrand - Marché Saint-Pierre - Tél./Fax 04 73 31 24 84 - klein-alsace.com
À Nantes - Marché de Talensac - Tél./Fax 02 40 47 55 70 - klein-alsace.com

28
8 boulevard d’Anvers • 67000 Strasbourg • Tél. 03 88 61 16 10
contact@maisonklein.com
m a i s o n k l e i n . c o m

us
Suivez-nosur
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