
Les souvenirs du chef « Le Noël de mon 

enfance, c’est la bousculade dans la 

cuisine, c’est la messe de minuit, la famille 

en fête jusqu’au petit matin avec 

évidement l’odeur des clémentines, des 

bredeles, des escargots ou encore du vin 

chaud. » 

Le site internet est en cours de construction mais vous pouvez commander et payer par 

téléphone au 06 86 84 41 33 ou 07 70 45 17 30 expédition possible ou à récupérer sur 

place. 

 

Le Bistronome      Dany ainsi que toute la famille vous 

58 Grand’ Rue         souhaitent de belle fête  

67700 SAVERNE    de fin d’année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouvelle gamme de produit au Restaurant Le Bistronome Saverne.  

Vous trouverez dans ce petit livret notre gamme de terrine, pâté, rillette 

ou encore des plats cuisinés.  

Spécialement pour Noël le chef vous à préparer, du pâté en croute 

aux trois viandes avec médaillon de foie gras et le traditionnel 

foie gras en semi conserve et une truite saumonée fumée.  

La plupart des produits utilisés proviennent d’éleveur et de 

maraicher de la région.



Voici, les producteurs :  

-La ferme Marxer pour les légumes BIO à ALTENHEIM 

- La ferme du petit Jura pour le veau à JETTERWILLER 

- La ferme SCHMITT.C pour le Bœuf à SCHWENHEIM 

- La pisiculture poour les Truites à HEIMBACH 

-  Le Gibier provient de plusieurs associations de Chasse en Lorraine 57 

 

 

 

 

 

 Vous voulez faire plaisir ou vous faire plasir ? Pourquoi pas un cadeau 

gourmant ? 

 

 

 

 

 

 

La composition 

se fait en 

fonction de vos 

envies…. 

 

  



Citrouille Cannelle 110g  3,60 € 

Ingrédients : Citrouille, sucre, canelle en bâton et agar-agar. 

Gelée d’Hiver 110g 3,60 € 

Ingrédients :Coing, sucre, grand marnier, zests orange et agar-agar. 

Pâte à Tartiner 110g 3,60 € 

Ingrédients : Sucre, graisse végétale SANS HUILE DE PALME (tournesol, beurre 

de cacao) noisette, lait (écrémé en poudre) cacao en poudre, vanille de 

Madagascar, émulsifiant : lécithine de tournesol. 

 

 

 

 

 

Merry Spices Bio - Infusion de Noël - 18 sachets  3.95€ 

Ingrédients : Cannelle, gingembre, réglisse, écorce d’orange, écorce de citron, 

clou de girofle, poivre 

noir et extrait de citron. 

Cacao Magique Bio - 

Infusion de Noël - 18 

sachets 3.95 € 

Ingrédients : Cacao, 

canelle, gingembre, réglisse 

et curcuma. 

Orange Divine Bio - Infusion de Noël - 18 sachets 3,95 € 

Ingrédients : Canelle, rooibos, gingembre, hibiscus, réglisse, écorce d’orange, 

écorce de citron, noix de muscade, extrait d’orange, poivre noir et clou de girofle. 

Pomme Enchantée Bio - Infusion de Noël - 18 sachets 3,95 € 

Ingrédients : Pomme, fenouil, gingembre, cannelle, badiane, écorce d’orange, 

chicorée, extrait d’orange, cardamome et clou de girofle.   



Pâté de foie de campagnard 200g à 5,50 € 

Ingrédients : Foie de porc, gorge 

de porc , poitrine de porc, ail, 

échalotte, sel, piment d’espelette, 

fécule, lait et œuf. 

 

 

Paté de Sanglier de Lorraine 200g à 5,50 € 

Ingrédients : Gorge de porc, 

poitrine de porc, échine de porc, 

foie de porc, échalotte, ail, sel de 

guérande, poivre vert, fécule, 

gelée, 4 épices, œuf, vin rouge, et 

sel nitrité. 

 

 

Foie gras du Sud Ouest 90g à 13,50 € 150g à 22,50 € ou 200g à 30,00 € 

Ingrédiants : Foie de Canard du Sud Ouest, sucre, muscade, sel et poivre . 

Truite Saumonée fumée prix du kilos 55€ 

Pâté en croute aux trois viandes avec médaillon de foie gras disponible à la coupe 

prix du kilos 32€ 

 



Chutney d’Oignon Rouge 100g à 3,00€ 

Ingrédients : Oignon rouge, miel, jus de veau, 4 épices, 

vinaigre Balsamique, piment d’Espelette, sucre roux et eau. 

 

Chutney Quetsches, raisins aux épices 100g à 3,50 € 

Ingrédients : Quetsche, raisin, échalote, cannelle, sucre roux, anis étoilé, clou de 

girofle et vinaigre blanc. 

 

Chutney Exotique 100g à 4,50 € 

Ingrédients : Mangue, ananas, banane, gingembre, vinaigre blanc et sucre roux. 

 

 

 

 

 

Rillette de porc 200g à 5,50 € 

Ingrédients : Gorge de 

porc, poitrine de porc, 

échine de porc, échalotte, 

ail, saindoux, sel de 

guérande, poivre, eau et 

feuille de laurier. 

 

Rillette de truite de Heimbach 90g à 5,50 € 

 

Ingrédients : Truite fraîche de 

Heimbach, sel, aneth, citron, 

piment d’Espelette, gélifiant 

végétale agar-agar et crème 

 



Terrine de lapin aux pruneaux 200g à 5,50 € 

Ingrédients : lapin, gorge de porc, 

poitrine de porc échine de porc, foie 

de volaille, échalotte, thym, ail, 

estragon, poivre, pruneau, sel nitrité, 

œuf, fécule de maïs, black licorne, 

cognac et piment d’Espelette  
 

Ratatouille de légume bio de la femre Marxer 420g à 6,50 € 

Ingrédients : Légume bio de la 

ferme Marxer 67, oignon, ail, 

courgette, poivron, aubergine, 

tomate, piment d’Espelette, 

herbes de provence, laurier, 

basilic et bouillon de volaille. 

 

 

Pot au feu 1200g à 27, 00 € 

Ingrédients : Viande de Bœuf de la ferme 

SCHIMTT.C 67, poitrine et colier de bœuf 

400g, poireau, carotte, navet, pomme de 

terre, laurier, thym baie de genièvre, clou 

de girofle, ail, oignon grelot et bouillon de 

bœuf. 

Deux Jambonneaux choucroute 1400g 27,00€ 

Ingrédient : deux jambonneaux sans os, 

chroucroute, pomme de terre, ail oignon, 

thym, laurier, poivre, clou de girofle, baie de 

genièvre, riesling, eau, bouillon de volaille, sel 

de Guérande et sucre.  

Jambonneaux Navets salés  1400g à 27,00 € 

Ingrédients : deux jambonneaux sans os, navet, pomme de terre, ail oignon, thym, 

laurier, poivre, clou de girofle, baie de genièvre, riesling, bière, eau, bouillon de 

volaille, sel de Guérande et sucre.  



Sauté de Veau aux Olives 420g à 14,50 € 

Ingrédients : Veau de la Ferme du Petit Jura 67, carotte, pleurote, pomme grenaille, 

olive verte, fond brun, tomate concentré, huile de tournesol, ail, sel, poivre, thym, 

laurier, fécule de maïs, eau et vin blanc. 

Blanquette de Veau Tradition 420g à 14,50 € 

Ingrédients : Veau de 

la ferme du Petit Jura 

67, carotte, pleurote, 

pomme grenaille, ail, 

sel, poivre, thym, 

laurier, fécule de maïs, 

eau et crème. 

Veau Marengo 420g à 14,50 € 

Ingrédients :Veau de la Ferme du Petit Jura 67, carotte, pleurote, pomme grenaille, 

petit oignon, fond brun, tomate concentré, huile de tournesol, ail, sel, poivre, thym, 

laurier, fécule de maïs, eau et vin blanc.  

Soupe  Crémeuse au potimarron 700g à 6,50 € 

Ingrédients : Potimarron de la Ferme Marxer 67, carotte, oignon, sel, bouillon de 

légumes et eau. Sans lactose et sans gluten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Civet de sanglier de Lorraine 390g à 10,00 € 

Ingredients : Sanglier de Lorraine, carotte, champignon, ail, oignon, tomate 

concentré, thym, laurier, clou de girofle, maïzena, poivre, sel de Guérande, glace 

de viande et vin rouge. 

Civet de biche de Loraine 420g à 14,50 € ou 750g à 24,50 € 

Ingredients : Biche de 

Lorraine, carotte, 

champignon, marron, 

pomme de terre, ail, 

oignon, thym, laurier, clou 

de girofle, sel, poivre, 

tomate concentré, fond 

brun, huile de tournesol et 

vin rouge. 

 

Bœuf bourguignon 420g à 14,50 € ou 750g à 24,50 € 

Ingrédients : Bœuf de la ferme 

SCHMITT C.67, lard, champignon, 

carotte, pomme de terre, tomate 

concentré, fond brun, ail, oignon, 

thym, laurier, sel, poivre, vin rouge et 

huile de tournessol. 

 

 

 

 

 

 


