
Ferme Riedinger 
Notre production de légumes et de nombreux compléments 

festifs garniront votre panier !

LA SÉLECTION DE LA BASSE-COUR  
Dinde blanche 14,50€/kg
(Label Rouge, ≈2.8kg - 3.3kg) 

Dinde noire (Label Rouge, ≈3kg) 14,50€/kg
Chapon (Label Rouge, ≈3kg) 13,00€/kg
Pintade (≈1.3kg) 10,80€/kg
Poulet (Label Rouge) 7,50€/kg
Poularde (Label Rouge, ≈2kg) 13,00€/kg
Canard (≈3kg) 8,50€/kg
Canette (Label Rouge, ≈1,8kg) 11,00€/kg

LES FOIES GRAS LUCIEN DORIATH** 
Foie gras mi-cuit en verrine (140g)  21,00€/p
Foie gras mi-cuit en verrine (350g)   43,00€/p
Foie gras de canard poché entier non 112,00€/kg
éveiné (max 500g), traditionnel, nature 
Foie gras de canard 2 tranches  149,00€/kg 
(≈ 120g)
Foie gras de canard aux figues 152,00€/kg
2 tranches (≈ 120g)
Foie gras de canard aux figues 150,00€/kg 
(entre 250g et 300g)   
Foie gras de canard aux épices  152,00€/kg
de pains d’épices (250g à 500g)  
Foie gras tradition (250g à 500g) 149,00€/kg

AUTRES PRODUITS LUCIEN DORIATH
Magret fumé pré-tranché (≈ 120g)
Magret séché pré-tranché (≈ 120g) 
Pâtés en croûte apéritif au canard tranché (≈ 220g)
Aiguillettes de canard  

Saucisses de canard cocktail (≈ 250g) 
Gésiers confits  
Magret de canard  
Cuisses confites (conditionnées par 2) 
Cuisse fumée cuite (conditionnées à l’unité) 
Cuisse de canard à l’orange  (cuisson basse température)
Tourte 1-2 ou 3-4 ou 4-6 personnes au choix

LE SAUMON DE LA PLUME À L’ÉCAILLE*
Saumon fumé maison tranché à la main 

LES FROMAGES DE CHÈVRE DU STEINBACH
Bûches, crotins frais  (nature, cendré, saveurs du 
jardin, bruschetta, sésame, figues, ...) ou affinés

VOLAILLE MEYER*
Tourte 3 saveurs à la fleur de bière  20,50€/kg
(canard, pintade, dinde, pistache)
Tourte de Noël sot-l’y-laisse et foie gras  23,50€/kg
Farce de volaille forestière ou marrons  9,50€/kg
Farce foie gras ou cèpes ou morilles  11,30€/kg

LES TRUITES FUMÉES D’AU PAYS DES 
TRUITES
Truites saumonnées fumées tranchées
Filets de truites fumées
Truites marinées tranchées
Truites fraîches entières (blanches ou saumonnées) et 
pavé de truites fraîches saumonnées

 Laissez-nous vos comandes avant le 18/12/2019, nous vous les préparons. 

**Les prix mentionnés sont à titre indicatif.  * Commandez en précisant le nombre de personnes.


