
Restaurant la Boite àSel
a Volgelsheim

03.89.72.56.30
contact@laboiteasel.net

Menus traiteur de Noël
à emporter le 24 au 
matin jusqu'a midi

Délais de commande 
jusqu'au 20 décembre inclus

Entrées

Notre foie gras de canard maison
10,40 € les 100 gr

Terrine  de canard au foie gras
salade aux pommes et noix

9€

Velouté de poissons (avec) fruits de mer
et ses croutons, rouille maison

10 €

Plateau dégustation façon Boite à Sel
(foie gras, terrine, saumon mariné et jambon cru)

13€

Gratin de pommes de terre au foie gras
et sa sauce aux morilles

14€

Saumon mariné par nos soins
blinis et sauce à l'aneth

12€

Poissons
Les Lasagnes de saumon d'Ecosse

aux épinards frais et son coulis
10€ entrée 13€ plat

Le dos de cabillaud poché au beurre noisette, 
crémeux de celeri et jus au lard 

12€ entrée  17€plat

Le Pavé de sandre rôti sur lit de choucroute
et sa sauce ciboulette

14€
Le Baekaoffa de poissons ( 5 sortes)

19€
La Brochette de gambas et st jacques

et son risotto crémeux
18,00 €

Desserts maison à 5,50€

La Feuillantine chocolat et son 
coulis à la griottes

Le Nougat glacé à la pistache, 
soupe de fruits rouges

Le Moelleux au chocolat 



Viandes
Le Suprême de poulet d'Alsace aux noix

11euros

La Tourte au foie gras façon Boîte à sel
13euros

Le magret de canard aux quetsches
14euros

Le Châteaubriand de bœuf
(faux filet maturé)

14euros

La Côte de veau , sauce forestière
15euros

Le Sauté de sanglier aux marrons 11euros

La souris d'agneau aux fruits secs
15 euros

Le paleron de veau français sauce à 
l'échalotte
14 euros

Garnitures des viandes au choix

Spaëtzlés maison
Roestis de pommes de terre maison

Gratin de pommes de terre
Tagliatelles fraîches

Ecrasé de pommes de terre au lard

Nos garnitures sont comprises dans le prix
ainsi qu'une présentation de légumes

à toutes les viandes

Vente de foie gras mi-cuit 
maison pour  vos Fêtes de Noël

104 euros le Kg
(soit 10,40 euros les 100 gr)

(pour info)une portion =70 gr

Ainsi que nos verrines de foie gras
36€ les 300gr

Gagner votre commande au tirage 
au sort le 21 décembre

nom, prénom:
adresse:
n°téléphone:
mail:

Une feuille vous sera fournie avec 
les conseils de chauffe et de 

dressage


