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Pour vos Fêtes de Fin d’Année

Retrouvez-nous sur :  
www.traiteur.mathis.fr et sur .

F ilet de lotte à la crème, riz, trio de légumes ............................................... 14,50 €  TTC/ 
pers.J oues de porc à l’échalote, sauce au Pinot noir, knepfle, trio de légumes ...... 14,50 €  TTC/ 
pers.É mincé de veau forestier, knepfle, trio de légumes ......................................... 14,50 €  TTC/ 
pers.R agoût de gibier aux champignons, knepfle, trio de légumes ..................... 14,50 €  TTC/ 
pers.C houcroute aux trois poissons, pommes de terre vapeur ................................ 14,50 €  TTC/ 
pers.C oquille de poissons ...........................................................................................7,50 €  TTC/ 
pers.Gratin de pommes de terre .................................................................................3,50 €  TTC/ 
pers.
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Jambon en croûte ................................ 11,90 € TTC/kgFilet mignon de porc en croûte ......... 11,90 € TTC/kgFilet de bœuf Wellington ....................32,50 € TTC/kgEscargots Maison ...................................8,00 €  TTC/12pcsF oie gras d’oie Maison ..................130,00 € TTC/kg

Gigôt d’agneau France .......................22,50 € TTC/kgRond de sous noix de veau ...............19,90 € TTC/kgChapon fermier ....................................16,50 € TTC/kgV iandes à pierrade  
(bœuf, veau, volaille) sur commande ..7,50 € TTC/pers.

Pour vos Fêtes  
de Fin d’Année
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Viande rassise par nos soins, issue d’élevages de la région Grand Est.


