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158 Rue Principale       Tél 03 88 94 31 11 

www.traiteur-sigrist.com 
 

Nos propositions pour Pâques 2023 

 
* Buffet du Printemps          la pers. 17.50 €  
   Saumon fumé, cocktail de crevettes, pâté en croûte, 

   jambon fumé, rosbif, rôti aux fruits, jambon braisé, ballottine œuf,  

   kassler, sauce cognac et ses quatre crudités variées 

 

* Planchette paysanne              la pers. 11. €   
   Jambon fumé et cuit, kassler cuit, bacon, rosette, danois,  

   pâté en croûte, rosbif, ballottine et ses quatre crudités variées 

 

Plats cuisinés à réchauffer 
* Longe de veau aux champignons de Paris    la pers.   9.50 € 

* Roulé de veau aux chanterelles         la pers.   9.50 €  

* Filet de canard au miel                                la pers.    13. € 

* Roulé de pintade aux trompettes         la pers. 13. € 

* Garniture de 3 légumes et gratin          la pers.      4. €  

* Garniture de 3 légumes et spatzle          la pers.      4. €  

* Couscous               la pers.    12. € 

* Jambon braisé, sauce cognac          la pers.       8.€ 

 

Nos spécialités en croûte 
* Jambon en croûte                                           le kg        14. € 

* Tourte viande                                                  le kg       15. € 

* Tourte volaille            le kg       21. €  

* Tourte pintade aux pleurotes                le kg       28. € 

* Filet de bœuf Wellington au foie gras       le kg      45. €

  

 

http://www.traiteur-sigrist.com/


 

Nos viandes 
 

* Filet de bœuf       le kg     49. € 

* Carré de veau Orloff      le kg     45. € 

* Roulé de veau       le kg     23. € 

* Gigot d’agneau roulé      le kg     28. € 

* Gigot d’agneau entier     le kg 26.50 € 

* Carré d’agneau roulé à l’ail des ours  le kg     45. € 

* Epaule d’agneau roulé      le kg     25. € 

 Agneau de la ferme Breitenbucher de Retschwiller 

 

* Roulé de poulet à l’ail des ours   le kg 18.30 € 

* Cuisse de poulet farcie                      le kg 15.60 € 

* Roti de lapin forestier     le kg     31. € 

* Poularde de Pâques (à commander avant le 28 mars) le kg 15.50 € 

 

* Filet mignon de porc farci en papillote         le kg 21.50 € 

* Filet de dinde farci en papillote   le kg 16.50 €

  

* Fondu ou pierrade coupé   

     Bœuf-veau-dinde-poulet-canard 
 

Et nos spécialités habituelles  
 

Afin de vous servir au mieux, 

merci de passer vos commandes   

au plus tard le samedi 1er avril   

    

Ouvert le samedi de Pâques de 7h à 16h 

 

Vous pouvez commander sur Facebook  

ou contact@traiteur-sigrist.net  
Nous vous remercions pour votre soutient  

 

 


