NOËL
2021

Carte
Traiteur
Schmid

La Maison Schmid vous remercie pour
votre fidélité tout au long de cette
année 2021 et se réjouit d’être associée
à vos repas de fêtes.
Nous vous conseillerons et servirons
avec un immense plaisir.

Joyeux Noël
et Bonne Année 2022
Toute l’équipe Schmid

PIÈCES APÉRITIVES
Mini-moricettes garnies
Foie gras d’Alsace, saumon fumé,
saucisse de foie, jambon cru, galantines
Mini-pâté en croûte aux 3 variétés
Au choix : Champignons et porc pistaché |
Saumon | Volaille

le plateau de 10

150g env. la tranche

Assortiment de charcuterie d’Alsace
jambon cru fumé d’Alsace , galantines, roulades,
saucisse de foie, paire de gendarme...
Kougelhof surprise
aux trois jambons

200g/pers.

les 40 toasts

18,00 €

0,80 €

7,50 €

31,50 €

ENTRÉES
Saumon fumé "Prestige"
tranché par nos soins

70g env. la tranche
le plateau de 10 tranches

Bouchée à la Reine au ris de veau
Escargots de Bourgogne
Qualité extra, beurre d’Isigny, ail de Lautrec
Pâté en croûte Richelieu
à la mousse de foie gras
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7,00 €
59,90 €

la pièce

7,50 €

les 12

13,90 €

100g env. la tranche

3,00 €

Foie gras d’oie frais truffé 8%
en mille-feuilles de la
Maison Artzner

FOIE GRAS
GEORGES BRUCK
Foie gras de canard frais entier au torchon

50g env. - la tranche

12,20 €

50g env. - la tranche
200g - la pièce
300g - la pièce
600g - la pièce

12,00 €
48,60 €
72,90 €
145,80 €

Foie gras de canard entier mi-cuit

180g - le bocal
300g - le bocal

41,90 €
63,90 €

Foie gras d’oie entier mi-cuit

180g - le bocal
300g - le bocal

45,90 €
66,50 €

Ballotins de foie gras de canard frais au torchon

MAISON ARTZNER
Foie gras d’oie frais entier au torchon

Foie gras d’oie frais entier truffé au torchon
Foie gras d’oie frais truffé 8% en mille-feuilles
Foie gras d’oie frais truffé 3%
présenté dans une terrine
décor "Obernai"

50g env. - la tranche
280g - la pièce
600g - la pièce
50g env. - la tranche
480g - la pièce

150g - la pièce
250g - la pièce
350g - la pièce
600g - la pièce

12,50 €
74,90 €
149,90 €
29,90 €
240,00 €

93,90 €
129,90 €
159,90 €
249,90 €
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DÉLICES EN CROÛTE
Tourte vigneronne

pour 6 à 8 pers. - le kg

20,90 €

Jambon en croûte

pour 4,6 ou 8 pers. - le kg

27,90 €

Filet mignon de porc en croûte aux girolles

pour 4,6 ou 8 pers. - le kg

27,90 €

pour 4 à 6 pers. - le kg

28,90 €

Cœur de filet de saumon en croûte

pour 4,6 ou 8 pers. - le kg

29,90 €

Kassler en croûte

pour 4,6 ou 8 pers. - le kg

30,90 €

pour 4 à 6 pers. - le kg

35,90 €

pour 4,6 ou 8 pers. - le kg

54,90 €

Tourte à la volaille et aux morilles

Tourte de Noël
Foie gras Canard et figues
Filet de bœuf Wellington
à réchauffer

*Tous les produits en croûte sont à commander uniquement en boutique ou par
téléphone au 01 46 07 89 74

CHARCUTERIE DE FÊTE
Boudin Blanc truffé 1%

le kg

33,60 €

Jambon de Prague fumé

le kg

25,50 €

pour 1 pers.

18, 50 €

pour 2 pers.

37, 90 €

à cuire ou cuit sur demande

CHOUCROUTE FESTIVE
Choucroute Royale
Choucroute "Très Très Bon"
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FROMAGES
Munster au lait cru - à la coupe

le kg

33,90 €

Munster fermier au lait cru au cumin - à la coupe

le kg

34,50 €

Grès d'Alsace affiné au Kirsh

125g - la pièce

6,50 €

Carré Kanzel affiné à l'Eau-de-vie

225g - la pièce

8,20 €

Le Vigneron affiné au Marc Gewurztraminer

200g - la pièce

7,90 €

100 g/pers.

6,00 €

Strudel aux pommes et à la cannelle

le kg

33,00 €

Strudel aux mirabelles

le kg

33,00 €

pour 4 à 6 pers.

20,00 €
40,00 €

Assortiment de fromages d'Alsace

DESSERTS

Forêt Blanche

pour 8 à 10 pers.

Forêt Noire

pour 4 à 6 pers.
pour 8 à 10 pers.

20,00 €
40,00 €
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BOISSONS
75 cl

29,90 €

75 cl

19,90 €

50 cl

40,90 €

Maison W.Gisselbrecht

75 cl

15,20 €

Bière de Noël Perle

33 cl

4,90 €

Langues de pain d'épices glacées

le sachet de 100g

5,50 €

Assortiment de pains d'épices

le sachet de 250g

8,20 €

Pavé de pain d'épices pommes et cannelle

la pièce de 480g

12,90 €

Assortiment de "Bredele"

le sachet de 100g

6,00 €
12,00 €

Gewurztraminer Vendanges Tardives
Maison W.Gisselbrecht

Gewurztraminer Grand Cru Frankstein
Maison W.Gisselbrecht

Gewurztraminer Grains Nobles
Maison Gustave Lorentz

Crémant Blanc de Noirs

Brasserie Perle

BISCUITS DE NOËL

Étoile à la cannelle, Spritz, Lekerli, Sablé noisette et noix
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le sachet de 200g

Nous vous remercions de bien vouloir passer vos commandes
avant les dates suivantes :

DÉLAI POUR LES COMMANDES
Noël : mercedi 22 décembre 2021
Nouvel An : mercredi 29 décembre 2021
* Les produits en croûte sont très demandés.
Pensez à les commander en avance afin d’être certain
d’avoir le vôtre.

HORAIRES D’OUVERTURE
du Lundi au vendredi de 09h00 à 20h00
le Samedi de 8h30 à 19h45
Nos horaires d’ouverture pour Noël et Nouvel An
Vendredi 24 et 31 décembre de 9h00 à 18h00

Maison Schmid Traiteur · 76 Boulevard de Strasbourg · 75010 Paris
Tél 01 46 07 89 74 · service-client@schmid-traiteur.com
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MAISON SCHMID TRAITEUR

L'Ambassadeur de l'Alsace à Paris depuis 1904

76 Boulevard de Strasbourg
75010 Paris
Gare de l'Est
01 46 07 89 74

LIVRAISON PARTOUT EN FRANCE

pour un minimum de 50 € d’achat
Livraison offerte à partir de 180 € d’achat

Commande en ligne
sur schmid-traiteur.com

Suivez-nous sur

Maison Schmid Traiteur · 76 Boulevard de Strasbourg · 75010 Paris
Tél 01 46 07 89 74 · service-client@schmid-traiteur.com
schmid-traiteur.com

