UNE RENTRÉE
QUI S’ANNONCE
PLEINE DE SUPRISES!
CATALOGUE RENTRÉE 2021

LE MEILLEUR DE LA
GASTRONOMIE ALSACIENNE
DISPONIBLE PARTOUT EN FRANCE

Forte d’une tradition alsacienne,
du savoir-faire et de la qualité des produits du terroir
alsacien, la boutique Schmid transmet, encore
aujourd’hui et depuis 1904, ces mêmes valeurs, en
proposant des produits issus des plus grandes maisons
d’Alsace.

NOS FOURNISSEURS PARTENAIRES


SCHMID TRAITEUR - 76 BOULEVARD DE STRASBOURG -75010 PARIS
01 46 07 89 74 - service-client@schmid-traiteur.com

SUIVEZ-NOUS
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RETROUVEZ TOUTE NOTRE GAMME DE PRODUITS SUR NOTRE SITE WWW.SCHMID-TRAITEUR.COM

POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS CINQ FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR.
WWW.MANGERBOUGER.FR
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LES
INCONTOURNABLES

CHOUCROUTE SCHMID

La plus simple de nos formules,
elle convient aux petits appétits et aux enfants.

350g de chou cuit au Riesling - 1 saucisse de Francfort 1 saucisse fumée d’Alsace -1 tranche d’échine et de lard
- 2 pommes de terre

13,90€

CHOUCROUTE PAYSANNE

Une choucroute garnie bien équilibrée et
savoureuse.

350g de chou cuisiné au Riesling - 1 saucisse de
Francfort 1 saucisse au cumin -1 part de travers de porc
1 tranche d’échine fumée et de lard rondelles de saucisson à l’ail - 2 pommes de terre

15,90€

CHOUCROUTE ROYALE

Amateur de charcuterie, la royale est faite pour
vous ! Un régal pour les papilles.

350g de chou cuisiné au Riesling - 1 saucisse de
Francfort - 1 saucisse de Strasbourg -1 saucisse au cumin
- 1 demi jarret - 1 tranche de palette fumée et de lard rondelles de saucisse de Morteau - 2 pommes de terre

18,50€

CHOUCROUTE TRÈS TRÈS BON
(pour 2 personnes)

Une choucroute qui a conquis les parisiens
les plus exigeants.

700g de chou au champagne- 1 Jarret de porc cuit 2 parts de boudin aux oignons - 2 véritables knacks
d’Alsace - 2 Saucisses au cumin - 4 rondelles de
véritable Morteau - 2 tranches de palette 2 tranches de lard fumé

37,90€
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VIANDES &
CHARCUTERIES

KNACK D’ALSACE

La saucisse la plus connue d’Alsace, extrêmement
savoureuse et goûteuse.
Saucisse de porc et veau cuite et fumée.

1,80€ /± 60 gr la pièce

JARRET DE PORC 1/2 SEL CUIT

Une viande ultra fondante et goûteuse pour un
bon plat du dimanche en famille.
Sa chair est ferme, légèrement gélatineuse et
savoureuse.

12€ /± 600 gr la pièce

SAUCISSE AU CUMIN

Une saucisse aux saveurs surprenantes.

La saucisse pur porc au goût subtil de cumin est
fabriquée sur les mêmes bases que la saucisse de
Morteau, des grains en plus de cumin.

2,45€ /± 100 gr la pièce

SAUCISSE DE FRANCFORT

Une saucisse de tradition allemande.

La saucisse de Francfort est une saucisse fumée
précuite, préparée selon la tradition allemande.

1,55€ /± 60 gr la pièce

SAUCISSE DE MONTBELLIARD IGP
Une saucisse 100% pur porc

Véritable saucisse de Montbéliard IGP, elle est légèrement
courbe et se présente sous la forme d’un cylindre d’un
diamètre minimum de 25mm.

4,80€ /± 180 gr la pièce
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TOURTES &
FEUILLETÉS

TOURTE VIGNERONNE

Une tourte onctueuse et parfumée.

Pâte feuilletée croustillante à l’extérieur façonnée à la
main et moelleuse au cœur, garnie de porc et d’oignons
marinés dans le vin rouge..

41,80€ / ± 2 kg la tourte (pour 8 à 10 personnes)
TOURTE VOLAILLE ET MORILLES

Une tourte avec des saveurs de noisettes.

Pâte feuilletée croustillante à l’extérieur façonnée à la
main et moelleuse au cœur, garnie de belles morilles et
de volaille liés grâce à une julienne de légumes.

31,90€ /± 1,1 kg la tourte (pour 4 à 6 personnes)
TOURTE AU RIESLING

Une tourte délicatement fruitée au Riesling.

Pâte feuilletée croustillante à l’extérieur façonnée à la
main et moelleuse au cœur, garnie de porc, d’oignons, et
d’une persillade, le tout mariné 24h dans du riesling sec,
racé et délicatement fruité.

22,90€ /±1,1 kg la tourte (pour 4 à 6 personnes)
FEUILLETÉ AU RIS DE VEAU
Un feuilleté indémodable

Feuilletage au beurre façonné à la main, garni de ris
de veau.

4,90€ /± 150 gr la pièce

FEUILLETÉ VOLAILLE ET CHAMPIGNONS
Un feuilleté indémodable

Feuilletage au beurre façonné à la main, garni de volaille
et d’une farce de champignons.

4,90€ /± 150 gr la pièce
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ÉPICERIE
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VINAIGRE MELFOR - L'ORIGINAL
Un vinaigre originale et unique

Melfor Recette Originale est un mélange unique de
vinaigre d’alcool, de miel et d’infusion de plantes qui
s’utilise comme un vinaigre, pour les salades et plats les
plus subtils

2,90€ / la bouteille de 1L

MOUTARDE AU RIESLING

Une moutarde typiquement alsacienne.

La moutarde douce au Riesling est typiquement
alsacienne et surprend par ses notes aromatiques fines
et fruitées. Elle est appréciée pour la cuisine de poissons
en sauce..

7,20€ / le pot de 350 gr

MOUTARDE DOUCE AU RAIFORT

Une moutarde tout aussi douce que relevé.

La Moutarde douce au Raifort est fine comme la moutarde
douce, mais relevée comme la racine de raifort, ce qui lui
apporte un parfait équilibre.

7,00€ / le pot de 350 gr

FOIE GRAS DE CANARD ENTIER
MI-CUIT
Foie gras de canard aux douze épices.

Le foie gras de Canard entier Georges Bruck de
Strasbourg est fabriqué de manière artisanale et
bénéficie d’un assaisonnement, riche de plus d’une
douzaine d’épices.

40,50€ / le bocal de 180 gr

CONFITURE AUX FRAMBOISES D’ALSACE
Une confiture de framboise sans les pépins.

La Confiture aux framboises d’Alsace est une confiture
préparée en Alsace par Christine Ferber exclusivement à
partir de framboises fraîches pour tous ceux qui aiment la
framboise mais pas ses pépins..

9,50€ / le pot de 200 gr
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VINS & BIÈRES
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RIESLING TRADITION
Un vin sec et racé.

Le Riesling Tradition est Le Roi des vins d’Alsace. Un
cépage exigeant, un vin sec et racé. Il révèle une robe
jaune pâle aux reflets clairs

12,50€ / la bouteille de 75 cl

GEWURZTRAMINER CUVÉE GUILLAUME
Un vin fin et puissant.

Le Gewurztraminer Cuvée Guillaume est produit à
partir de vieilles vignes. Il révèle une robe d’une belle
intensité aux reflets or.

14,30€ / la bouteille de 75 cl

GEWURZTRAMINER

Un vin intensément aromatique, un cépage aux
charmes incomparables.

Il révèle une robe d’une belle intensité, brillante et
limpide.et délivre des arômes marqués par le lychee, la
rose et une note poivrée.

12,20€ / la bouteille de 75 cl

METEOR PILS

Une bière typiquement alsacienne.

La bière Meteor, c’est la fine fleur des bières d’Alsace
grâce à sa sélection rigoureuse des meilleurs
houblons alsaciens qui lui confère ainsi une amertume
riche et unique.

3,50€ / la bouteille de 65 cl

BIÈRE PERLE BIO

Une Bière Blonde alsacienne et bio au goût équilibré de céréales et de houblon.

La bière Perle Bio brassée avec du houblon alsacien qui
respire la fraîcheur et la pétillance.

4,30€ / la bouteille de 33 cl
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L'ALSACE
À PORTÉE DE MAIN
14

AN
CE

N
AISO
LIVR OUS
S
00
72H

PA

RT
OUT EN FR

Passez votre commande
sur notre site internet

www.schmid-traiteur.com
ou par télephone au 01 46 07 89 74

et recevez votre commande avec Chronofresh 3 jours
plus tard.

4°C

Livraison refrigérée garantie
sur les produits éligibles à ce service
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ADRESSE

76, BOULEVARD DE STRASBOURG
75010 PARIS
GARE DE L'EST
01 46 07 89 74

HORAIRES D'OUVERTURE

DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H00 À 20H00
LE SAMEDI DE 8H30 À 19H45

LIVRAISON À 17, 50€
50

PARTOUT EN FRANCE
À PARTIR DE 50€
50 D'ACHAT

WWW.SCHMID-TRAITEUR.COM

