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Pour vos apéritifs
Les pièces maîtresses de votre buffet
Palmier de fruits 50 cm		
Palmier de fruits 30 cm		
Crocodile - Tortue - Grenouille
20 pers.
Miche surprise G.M. (avec décor floral)
10/12 pers.
Miche surprise P.M. (avec décor floral)
5/6 pers.
Pain surprise aux céréales long
4/5 pers.
Kougelhopf sucré
16 parts
Kougelhopf salé au lard
16 parts
Cake d’été aux olives et au jambon
20 parts
Le panier de bûchettes de légumes et sa sauce aïoli
10 Pers.

Pce
Pce
Pce
Pce
Pce
Pce
Pce
Pce
Pce
Pce

124,00 e
82,00 e
95,00 e
52,00 e
38,00 e
30,50 e
12,50 e
15,50 e
17,50 e
32,00 e

Mini-moricette garnie (jambons-saucisson-fromage-saumon)		
Pce
Bretzel		 Pce
Mini-club sandwich (dinde ou thon)		
Pce
Mille feuilles de Kiri coloré		
Pce
Mini pain bagnat au thon		
Pce
Mini pain nordique au saumon		
Pce
Canapés variés en 5 sortes		
Pce
Tortillas de pommes de terre et poivron		
Pce
Mini wraps au poulet		
Pce
Mini wraps aux crudités		
Pce
Pain noir à la nordique		
Pce
Cuillère au foie gras et confiture d’oignons		
Pce
Bouchée croquante au foie gras		
Pce
Assortiment de makis		
Pce
Verrines assorties «aux saveurs du temps»		
Pce
Sushis de pommes de terre à la truite		
Pce
Sucette de poulet panée aux corn flakes		
Pce
Jambonnette de poulet aux épices variées		
Pce
Assortiment de Keftes, sauce au Yaourt		
Pce
Pruneaux au bacon		
kilo

0,95 e
0,95 e
0,95 e
0,95 e
0,95 e
0,95 e
0,95 e
0,95 e
1,40 e
1,20 e
0,95 e
1,20 e
1,65 e
1,65 e
1,65 e
1,20 e
1,20 e
1,20 e
1,20 e
28,50 e

Les petites pièces individuelles

Les mini-brochettes
Mini-brochette multicolore		
Mini-brochette de tomates cerise et mozzarella		
Mini-brochette sucrée salée		
Mini-brochette de poulet au soja		
Mini-brochette de crevettes marinées au lait de coco		
Mini-brochette de fruits de saison		

Pce
Pce
Pce
Pce
Pce
Pce

1,20 e
1,20 e
1,20 e
1,20 e
1,20 e
1,20 e

Pce
Pce
Pce
Pce
Pce

1,20 e
1,40 e
1,20 e
0,95 e
0,95 e

Pce
Pce

0,95 e
1,50 e

A chauffer
Assortiment de keftes, sauce au Yaourt		
Boreks (grecque)		
Samoussas assortis		
Mini-viennoises du chef		
Mini-saucisses fumées		

Les sucrés
Mignardises sucrées assorties		
Macarons extras fins assortis		

Le buffet dînatoire (à partir de 20 personnes)
comprenant 14 morceaux par convive
1 Mini-moricette garnie
1 Mille feuilles au Kiri
1 Mini-club sandwich
1 Mini-pain à la nordique
1 Cuillère au foie gras
1 Brochette de crevettes marinée au lait de coco
1 Mini-brochette multicolore
1 Verrine aux saveurs du temps
2 Canapés assortis
1 Mini-pain bagnat au thon
2 Mignardises sucrées
1 Macaron
Prix par personne : 12,50 e

Apéritif «classic» pour 50 personnes
2 Pains surprise longs
1 Panier de bûchettes de légumes, sauce aïoli
50 Canapés variés 5 sortes
50 Mini-pains à la nordique
50 Mini-brochettes assorties sur dôme
50 Sucettes de poulet aux corn flakes
50 Verrines aux «saveurs du temps»
50 Sushis de pommes de terre à la truite
50 Bouchées de foie gras croquantes
Prix global 520,00 e

Apéritif festif pour 100 personnes
1 Palmier de fruits de saison
2 Miches surprise G.M.
100 Canapés assortis 5 sortes
100 Mini-clubs sandwich
100 Brochettes de tomates cerise et Mozzarella
100 Verrines assorties aux «saveurs du temps»
100 Keftes assortis, sauce yaourt
100 Sucettes de poulet aux corn flakes
100 Mini-moricettes garnies
100 Mille feuilles au Kiri
100 Cuillères au foie gras
Prix global 1’050,00 e

Les buffets froids

Buffet «Rustica» à 14,50 e par personne
Buffet campagnard composé d’un large
éventail de produits de la maison élaborés
par notre équipe.
Pâté de viande de bœuf
Assortiment de mélange alsacien
Jambon cuit
Jambon fumé du Sundgau
Lard fumé à la mode paysanne
Rosette de Lyon
Saucisse de viande «maison»
Assortiment de charcuterie rustique
Eventail de salades et crudités fraîches

Buffet «Ambiance» à 18,50 e par pers.
Joli buffet composé de viandes froides et
de charcuterie de la maison
Mini-pâté en croûte aux champignons
Jambon cuit de la maison
Jambon fumé du Sundgau
Assortiment de charcuterie fine
Rôti de dindonneau
Cuisses de poulet rôties
Rôti de porc
Rosbeef
Terrine du chef
Assortiment de salades et crudités fraîches
Sauces d’accompagnement

Buffet «Concerto» à 26,50 e par personne
Très beau buffet composé de poissons, terrines et viandes cuites
servi à partir de 12 personnes
Terrine de la mer
Darnes de saumon nature
Filets de truite fumés
Saumon fumé à la maison
Cocktail de crevettes à la cubaine
Crevettes bouquet
Langoustines

Rôti de veau «basse température»
Mini-pâté en croûte aux champignons
Mousse de canard
Rôti de porc au curry
Noix de bœuf séchée
Rôti de dindonneau
Rosbeef de charolais

Ce buffet est accompagné de crudités, de salades composées et de sauces variées.
Le Buffet «Concerto» peut faire office d’entrée au prix de 16,50 e par pers.

Buffet «Diva» à 31,50 e par personne
Splendide buffet composé de poissons et viandes variés
servi à partir de 25 personnes
									
Darnes de saumon farçies			
Rôti de veau «basse température»
Filet de truite fumé				
Gigot d’agneau en croûte
Terrine de homard				
Rôti farçi aux abricots
Truite en Bellevue				
Rôti de porc printanier
Saumon mariné aux agrumes		
Rôti de dindonneau
Saumon fumé à la maison			
Filet mignon de porc
Cocktail de crevettes			
Noix de bœuf séchée
Langoustines					Rosbeef
Crevettes bouquet
Ce buffet est accompagné de crudités, de salades composées
et de sauces variées.

Buffet «Impérial» à 34,50 e par personne

Splendide buffet «haut de gamme» pour grandes occasions
Servi à partir de 25 personnes
La terrine de St-Jacques
Le saumon mariné aux agrumes
Les médaillons de langouste
La darne de saumon farçie
Le colin en tenue d’ivoire
Le saumon fumé à la maison
Le filet de haddock fumé
Le cocktail de crevettes à la cubaine
Les langoustines et les crevettes bouquet
Le foie gras de canard
Le rôti de porc printanier
Le gigot d’agneau sous la croûte
Le rôti de veau «basse température»
Le rôti de dindonneau aux pruneaux
La cuisse de poulet farçie
Le carré à la mexicaine
La noix de bœuf séchée
Le rosbeef
Ce buffet est acompagné de salades, de crudités fraîches
et de sauces d’accompagnement.

Les potages
Le consommé royal
Le consommé Célestine
Le potage du jour

Pers.
Pers.
Pers.

3,50 e
3,50 e
3,50 e

Pce
Pce
Pce
Pce
Pce
Pce

2,00 e
2,00 e
2,00 e
2,00 e
2,00 e
2,00 e

Le foie gras d’oie «maison» mi-cuit garni sur plat
Le foie gras de canard garni sur plat
La demie langouste à la parisienne
Le saumon fumé à la maison garni
Le cocktail de crevettes à la cubaine
La terrine de la mer et ses crudités fraîches
La terrine du chef et ses crudités fraîches
Le pâté en croûte au Riesling garni
L’assortiment de charcuterie «maison» - crudités
Le buffet de salades 7 sortes (à partir de 20 pers.) 350g/pers.
L’assortiment de crudités fraîches 3 sortes 300g/pers.
La petite salade périgourdine au magret fumé
La petite salade folle «terre et mer» au magret de canard
fumé, foie gras, saumon fumé et à la vapeur

Pers.
Pers.
Pce
Pers.
Pers.
Pers.
Pers.
Pers.
Pers.
Pers.
Pers.
Pers.
Pers.

12,50 e
10,50 e
13,50 e
9,00 e
6,50 e
6,00 e
6,00 e
6,00 e
5,50 e
6,00 e
4,50 e
6,00 e
8,50 e

La salade fraîcheur aux éclats des Grisons
et brochette de fruits frais
La salade folle au foie gras et magret fumé
La salade fraîcheur aux gambas et fruits frais
Le mélange de jeunes pousses aux noix de St-Jacques poêllées
La langouste et le foie gras sur jeunes pousses croquantes

Pers.

7,50 e

Pers.
Pers.
Pers.
Pers.

8,00 e
7,50 e
8,50 e
9,50 e

Les mises en bouche
Tartare de truite à la pomme granny et agrumes
Tartare de saumon à la coriandre fraîche
Fleischnacka de saumon au raifort
Velouté de carottes à l’orange
Tartare du jardinier
Julienne de pomme à l’indienne

Les entrées froides

Les entrées à chauffer
Le feuilleté de saumon aux fines herbes, sauce au Riesling
Le feuilleté de St-Jacques aux champignons frais
La croustade aux fruits de mer et St-Jacques
La coquille St-Jacques du chef
La tourte au Riesling de la maison
La sauce bouchée à la reine
La douzaine d’escargots «maison»

Les poissons chauds
Brochette de poisson, sauce aux petits légumes
Pavé de saumon grillé sur peau-sauce au crémant
Pavé de saumon à la vapeur, sauce exotique
Harmonie de sole tropicale et saumon aux noix de pétoncle, sauce crustacés
Filet de sole tropicale aux agrumes sauce vanille
Médaillon de lotte au pamplemousse, sauce aux zestes de citron
Pavé de sandre, sauce normande
Pavé de lieu jaune caramélisé, sauce acidulée
Dos de cabillaud rôti à la provençale
Brochette de St-Jacques et scampis, sauce safranée

Kilo
Kilo
Pers.
pce
Kilo
Kilo
pce

23,50 e
24,50 e
6,50 e
6,80 e
14,50 e
16,90 e
7,20 e

Entrée

Plat

9,50 e
11,00 e
11,00 e
12,00 e
12,50 e
13,50 e
12,50 e
11,50 e
12,50 e
13,50 e

11,50 e
12,50 e
12,50 e
13,50 e
14,50 e
15,50 e
14,50 e
13,50 e
14,50 e
16,50 e

11,50 e
13,50 e

13,50 e
15,50 e

Tous les poissons ci-dessus sont accompagnés de riz, crevettes et fleurons.
Pavé de lieu jaune sur lit de fondue de poireau, sauce au Riesling
Médaillon de lotte aux tagliatelles de légumes, sauce aux St-Jacques

Le Bœuf
Le filet braisé basse température aux morilles
Le faux-filet braisé «basse température» au Pinot Noir
L’émincé de filet de bœuf aux morilles
L’émincé de filet de bœuf «Stroganoff»
Le rosbeef au four (entier) sauce forestière
La joue de bœuf braisée au Pinot Noir
Le bœuf «gros sel» à l’ancienne
Le mitonné de bœuf forestier

Le Veau
Le steack aux morilles
Le steack aux girolles ou forestier
Le grenadin aux morilles
Le grenadin aux cèpes
Le carré aux essences des sous bois
Le duo de médaillons veau et porc aux champignons frais
La noix de veau braisée «basse température» sauce aux girolles
Le rondin de veau farci aux petits légumes et son jus
L’émincé à la zurichoise
La poitrine de veau farcie «recette de grand-mère»
Le sauté de veau Marengo

Pers.
18,50 e
16,50 e
15,50 e
14,50 e
13,50 e
11,50 e
10,50 e
11,50 e
Pers.
17,50 e
16,50 e
16,50 e
15,50 e
16,50 e
15,50 e
15,50 e
15,50 e
12,50 e
13,50 e
13,50 e

Le Porc

Pers.

Le médaillon de mignon aux champignons
Le mignon de porc farci aux petits légumes
Le carré braisé «basse température» sauce forestière
Le steack aux girolles garni
La palette à la bière sauce moutarde
La joue de porc braisée au vin rouge
L’émincé de foie à l’alsacienne
La palette «bouteille» à l’ancienne à chauffer
La palette «bouteille» et ses crudités fraîches

le kilo

12,50 e
13,50 e
11,50 e
11,50 e
10,50 e
10,50 e
8,00 e
16,90 e
11,50 e

Tous nos plats sont garnis de 3 légumes et d’un féculent au choix, sauf indication contraire.

La Volaille

Pers.

Le filet de pintadeau farci au foie gras, sauce périgourdine
Le suprême de pintadeau à la crème de morilles
Le filet de canard (entier) à l’ananas et au poivre vert
La cuisse de poulet au Riesling
La cuisse de poulet farçie, sauce aux champignons frais
Le filet de poulet à la crème
L’émincé de volaille au curry ou à la crème
La cuisse de lapin chasseur

14,50 e
13,50 e
14,50 e
9,00 e
10,50 e
12,50 e
9,50 e
12,50 e

Tous nos plats sont garnis de 3 légumes et d’un féculent au choix, sauf indication contraire.

Le Gibier (en saison)

Pers.

La noisette de cerf au vinaigre de framboise
Le rôti de cerf «grand veneur» (à partir de 10 personnes)
Le civet de cerf
La gigue de chevreuil «grand veneur» (à partir de 10 personnes)

18,50 e
14,50 e
14,50 e
15,50 e

Le gibier est accompagné de spâtzlés «maison», de chou-rouge et de fruits.

Les garnitures
Spâtzlés «maison»					
Gratin dauphinois					
Gratin gourmand aux girolles 			
Haricots sautés à l’ail					
Fricassé de jeunes légumes et champignons		
Fagotin d’asperges vertes					
Chou-fleur à la Mornay					
Chou fleur nature
Fagots de carottes
Duo de carottes «Vichy»
Carottes sautées aux graines de pavot			
Flan de légumes
Flan de carottes et brocoli
Courgettes sautées aux herbes
Brochette de légumes
Tomate provençale

Les spécialités de la maison…
La bouchée à la reine, nouillettes ou riz , salade verte
Le baekaoffa (potée du boulanger) aux trois viandes
La choucroute garnie
(lard frais - lard fumé - kassler fumé - viennoise - saucisse fumée)

Le couscous royal

(bœuf - agneau - poulet - merguez)

La paëlla

(cuisse de poulet-filet de lotte-gambas-émincé de veau-chorizo-crevettes)

Le porcelet farci aux champignons des bois,sauce forestière
accompagné de spâtzlés «maison» et de salade verte (à partir de 20 pers.)
Le porcelet farci aux champignons des bois
accompagné d’un buffet de salades (à partir de 20 pers.)
Le riz colonial
accompagné de beignets pomme et banane

Pers.
Pers.
Pers.

12,50 e
14,50 e
14,50 e

Pers.

15,50 e

Pers.

16,50 e

Pers.

15,50 e

Pers.

15,50 e

Pers.

17,50 e

Kilo
Kilo
Pers.
Pers.

37,50 e
38,50 e
8,50 e
13,00 e

Pers.
Pers.
Pers.

5,20 e
1,80 e
2,80 e

Sous la croûte……
Le filet «Wellington» prêt à cuire
Le mignon de veau au cognac prêt à cuire
Le jambon fumé cuit en pâte à pain (prétranché)
Le jambon fumé cuit en pâte à pain (prétranché) et ses crudités

Pour compléter vos repas… Les petits plus
Le plateau de fromages affinés garni
L’assortiment de pains spéciaux (150gr/pers.)
Le sorbet au choix
Les desserts (voir carte)

Menu à 17,50 e

Menu à 29,50 e

La terrine de la mer garnie
ou la terrine forestière garnie
ou le pâté en croûte au Riesling garni
Assortiment de crudités fraîches

L’harmonie de sole tropicale et saumon
aux noix de pétoncle sauce crustacés

ou petit buffet froid (à partir de 20 personnes)
Le carré de porc braisé aux champignons
ou la joue de bœuf braisée au Pinot Noir
ou l’émincé de volaille aux champignons
garni de spâtzlés ou nouillettes et carottes sautées
La tarte aux fruits de saison
ou le Kougelhopf glacé ind. au Marc de Gewurtz
ou la charlotte aux fruits rouges

Le sorbet orange sanguine
La pièce de veau braisée
«basse température»
sauce aux girolles garnie
Le plateau de fromages affinés
Le croquant aux trois chocolats

Menu à 33,50 e
Le foie gras de canard garni

Menu à 19,50 e

Le médaillon de lotte aux tagliatelles
de légumes sauce aux St-Jacques

Le duo de terrines «terre - mer» et ses 3 crudités

Le sorbet au Crémant d’Alsace

La bouchée à la reine
Nouillettes ou riz
Salade verte

Le duo de médaillons de veau et
porc aux morilles garni

La tartelette rhubarbe meringuée

L’assiette gourmande

Menu à 23,50 e

Menu à 35,50 e

Le pavé de saumon grillé sur peau sauce
au Crémant-riz noir
Le médaillon de mignon de porc aux
champignons frais
Les spâtzlés «maison»
Les haricots à la provençale,
Les duo de carottes «Vichy»
Le Tiramisu «maison»

Menu à 26,50 e
La julienne de pomme à
l’indienne (mise en bouche)
Le pavé de lieu jaune sur fondue de
poireau sauce au Riesling
Le magret de canard au poivre vert
et à l’ananas garni
Le framboisier à la vanille de Madagascar

Le plateau de fromages affinés

Les médaillons de langouste et foie gras
sur jeunes pousses croquantes
La brochette de St-Jacques et
scampis sauce safranée
Le sorbet menthe fraîche
Le contre filet braisé «basse température»
au Pinot Noir garni
Le plateau de fromages affinés
Le buffet de desserts

Les glacés			
Le vacherin glacé long vanille -framboise
Le vacherin glacé long vanille-fraise
vanille -framboise
caramel-poire
vanille-cassis
Le vacherin glacé individuel vanille-fraise (par 8 pces)
L’omelette norvégienne et son grand-marnier
Le Kougelhopf glacé individuel (par 8 pces)

16/18 Pers.
8/10 Pers.
8/10 Pers.
8/10 Pers.
8/10 Pers.
Pce
16/20 Pers.
8/10 Pers.
Pce

42,00 e
26,00 e
26,00 e
26,00 e
26,00 e
4,50 e
42,00 e
26,00 e
4,50 e

16 Pers.
12 Pers.
12 Pers.
8 Pers.

42,00 e
32,00 e
32,00 e
24,00 e

Part
Part
Part
Part
Part
Part
Part
Part
Part
8 Pers.
8 Pers.
Pce
Pce
10 Pers.
Pce

4,50 e
4,50 e
4,50 e
4,50 e
4,50 e
4,50 e
4,50 e
4,50 e
4,50 e
24,00 e
24,00 e
3,50 e
3,50 e
36,00 e
1,50 e

Part
Part
Pce

7,50 e
4,50 e
2,60 e

Les pâtissiers
Gâteau Forêt-Noire
Bavarois aux fruits rouges
Charlotte framboise
Charlotte chocolat

Les entremets (à partir de 4 personnes)
Framboisier à la vanille de Madagascar
Framboises aux trois chocolats
Fraisier
Gâteau Opéra
Gâteau Opéra praliné
Croquant aux trois chocolats
Gâteau Ivoire mangue-passion
Gâteau Spéculos
Gâteau mandarine-Cointreau
Tarte aux fruits de saison
Tarte au citron meringuée
Tartelette Tatin
Tartelette rhubarbe meringuée
Tiramissu maison
Macarons de l’artisan

Divers
Buffet de desserts (à partir de 20 pers.)
Salade de fruits frais (200g/pers)
Assortiment de verrines sucrées

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
1. Prise de commande
Pour une organisation parfaite de votre repas, il est préférable de prendre
rendez-vous avec notre traiteur, à votre disposition du lundi au vendredi. Par
le seul fait de la commande, le client reconnaît avoir pris connaissance des
conditions de vente, de livraison et les accepte. Ces conditions font partie
intégrante de notre offre. Cette carte est valable à partir du 1er février 2016.
Elle annule et remplace les précédentes. Nous nous réservons le droit de
modifier cette carte sans préavis.
Les prix indiqués sont applicables pour 2016, mais peuvent être révisés en cas
d’augmentation excessive du coût des matières premières.
Les prix s’entendent Toutes Taxes Comprises au départ de nos magasins,
pour une commande minimale de 6 personnes. Pour les enfants de 6 à 12
ans prévoir 1 menu pour 2.
2. Enlèvement et livraison des commandes
Les repas peuvent être enlevés ou livrés chauds à partir de 15 personnes,
sauf indications contraires lors de la prise de commande. En dessous de 15
personnes, ils seront préparés, prêts à être chauffés par le client.
Horaires d’enlèvement et de livraison des repas le week-end
• Samedi
11h30 - 13h00
18h00 - 20h00
• Dimanche 10h30 - 12h30
Les frais de livraison dans un rayon de 20 km seront facturés à 40,00 e T.T.C.,
idem pour la reprise de la vaisselle.
Pour toute livraison en dehors de ce périmètre nous pouvons vous établir un
devis. Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif.
Un retard ne peut donner lieu à l’annulation d’une commande, à des
pénalités ou dommages et intérêts. Toute réclamation non formulée dans les
48 heures suivant la livraison ne sera plus admise.
Pour les enlèvements nous vous serions reconnaissants de respecter les
horaires convenus lors de la prise de commande.
3. Retour vaisselle et conteneur
Les plats, conteneurs et vaisselle doivent nous être ramenés propres dans les
quarante huit heures suivant l’enlèvement ou la livraison.
Dans le cas ou la vaisselle devrait être lavée par nos soins, il sera facturé un
forfait suivant la quantité et l’état.
Les plats, les saladiers, conteneurs et vaisselles manquants seront facturés.
4. Paiement
Des arrhes représentant 20% du montant de la commande seront versées lors
de la passation de l’ordre. Le nombre de repas facturés sera celui commandé
48 heures à l’avance. Les factures sont payables sous huit jours, nets de
tout escompte. En cas de retard de paiement, des pénalités de retard sont
appliquées sur les sommes restant dues au taux égal à une fois et demi le
taux de l’intérêt légal.
5. Juridiction
Toutes contestations ou litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution d’une
commande, seront de convention expresse soumis à la juridiction du tribunal
de Mulhouse, seul compétent.
6. Mentions légales
Lucien Wimmer Service Traiteur
E.U.R.L. Au capital de 10’000 EUROS
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TEL : 03 89 69 80 07
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N° de T.V.A. Intracommunautaire FR 48 438 439 721
Dispense d’Agrément Sanitaire N° 68.135.15 Délivré le 23 avril 2003 par la D.S.V. de Colmar

20 rue de saint-louis
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www.traiteur-wimmer.com
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