
www.metzger-muller.com

Le régal des Alsaciens !

Fêtes
de fin d’année

2022

pour les fêtes 
Régalez-vous 

avec votre artisan local BOUCHERIE-CHARCUTERIE
DEPUIS 1937 - ITTENHEIM



LES PRODUITS FESTIFS POUR L’APÉRO 
• Knacks d’Alsace cocktail .............................................15,90 €/kg
• Boudin blanc au Porto cocktail ..................................10,90 €/kg
• Boudin blanc truffé cocktail .....................................  17,90 €/kg
• Saucisse à croquer kilomètre.....................................17,90 €/kg
• Pâté en croûte cocktail ...............................................18,90 €/kg
• Filet mignon nature ou herbes ou 5 baies ..............19,90 €/kg
• Plateau spécial Apéro (format 2 à 6 personnes) ........ 9,50 €/pers 

Assortiment de charcuteries, pâtés, jambon

Apéro !

EN CHARCUTERIE 
• Mousserelle 3 saveurs .................................... 22,90 €/kg
• Aspic mousse de foie ....................................... 4,20 €/pc 

soit 42 €/kg
• Mini ballotine de sanglier  

aux pistaches 150g ........................................... 5,90 €/pc 
soit 39,33 €/kg

• Mini ballotine pintade au Cognac  
et aux amandes ................................................. 5,00 €/pc 
soit 33,33 €/kg

• Mousse de canard au Cognac ....................... 31,90 €/kg
• Terrine foie de canard aux girolles  ............. 50,90 €/kg 

(20% F.G. de canard)
• Terrine aux poires et foie gras  

grand-mère ....................................................... 28,90€/kg 
(forme sapin)

• Farce prestige : veau morilles foie gras  ..... 17,90 €/kg
• Farce forestière ............................................... 14,90 €/kg
• Farce aux marrons ........................................... 15,90 €/kg
• Farce aux morilles ........................................... 15,90 €/kg

Entrées festives

Variétés de Foie-gras 

Transformé en France

POUR UN REPAS D’EXCEPTION
• Duo Foie gras d’oie au Gewurtz 2x40g ....... 21,00 €/lot 

soit 262,50 €/kg
• Duo Foie gras canard entier 2x40g ............. 18,50 €/lot 

soit 231,25 €/kg
• Terrine foie gras canard torchons....................149 €/kg

EN PRODUITS DE LA MER
• Terrine noix de St Jacques  

et au Muscadet ................................................ 27,90 €/kg
• Saumon fumé norvégien tranché ................ 54,90 €/kg



Les viandes

GIBIER ORIGINE U.E.
• Chevreuil (Cuissot-Gigot) ................................ 32,00 €/kg
• Filet de biche s/os ........................................... 45,00 €/kg
• Épaule de biche s/os ......................................  19,90 €/kg
• Civet de biche s/os .........................................  19,90 €/kg
• Cuissot de biche s/os  ..................................... 27,00 €/kg

VOLAILLES
Viandes volailles origine Française
• Dinde fermière Label Rouge 

(2,4 à 4,5kg)  ...................................................... 19,90 €/kg
• Poulet de Bresse (1,2 à 1,6kg)  ...................... 26,90 €/kg
• Cailles ................................................................ 17,90 €/kg
• Chapon fermier Label Rouge (2,9 à 4,9kg) . 18,90 €/kg
• Suprême de chapon ........................................ 29,90 €/kg
• Oie fermière ..................................................... 26,90 €/kg

Produits élaborés volailles origine Française
• Poularde désossée farcie aux morilles  

(1,2 à 1,6kg) ....................................................... 28,90 €/kg
• Caille désossée farce au Foie gras  

de canard .......................................................... 39,90 €/kg
• Chapon désossé farci aux morilles  

(2,3 à 3kg) .......................................................... 27,90 €/kg
• Suprême de chapon farce aux morilles ...... 29,90 €/kg
• Roulé de chapon farce aux morilles ............ 22,90 €/kg
• Roulé de chapon farce forestière raisins ... 22,90 €/kg
• Dinde désossée farce aux marrons ............. 19,90 €/kg
• Roulé de dinde farce aux marrons  

ou forestière .................................................... 15,90 €/kg

BOEUF CHAROLAIS ORIGINE FRANÇAISE
• Filet de boeuf paré et/ou bardé .................. 55,90 €/kg
• Boeuf tournedos ............................................. 56,90 €/kg
• Côte de boeuf extra sans os ......................... 31,90 €/kg
• Entrecôte .......................................................... 32,90 €/kg

VEAU ORIGINE FRANÇAISE
• Rognonnade de veau ..................................... 32,90 €/kg
• Veau Orloff (Bacon-Jambon - Emmental) ..... 33,50 €/kg
• Filet mignon de veau ...................................... 43,90 €/kg
• Poitrine de veau farcie ................................... 19,90 €/kg
• Carré de veau ................................................... 26,90 €/kg

PORC ORIGINE FRANÇAISE
• Roti de porc pruneau-abricot ....................... 14,50 €/kg
• Poitrine de porc farci ...................................... 14,50 €/kg
• Filet mignon forestier .................................... 16,00 €/kg
• Filet mignon de porc savoyard ....................  17,00 €/kg

AGNEAU ORIGINE FRANÇAISE OU U.E.
• Gigot d’agneau entier paré  .......................... 26,90 €/kg
• Gigolette d’agneau (nature ou marinée) .....  35,90 €/kg
• Épaule nature ou roulée ................................ 25,90 €/kg
• Côte ou carré d’agneau (3 côte/pers) ..........  26,90 €/kg



Nos horaires :

N’attendez pas 
les derniers jours, 
commandez : 
• pour Noël jusqu’au samedi  
  17/12/2022
• pour Nouvel An jusqu’au samedi  
  24/12/2022
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BOUCHERIE-CHARCUTERIE
METZGER MULLER
4 rue des Abeilles
ITTENHEIM
4 rue des Abeilles
ITTENHEIM

Les viandes festives
       élaborées

Les plateaux 

Les spécialités en croûte 
      pur beurre 

• Fondue chinoise (*) ......................................................28,00 €/kg
• Fondue bourguignonne (*) .........................................27,00 €/kg
• Plateau de pierrade (*) ................................................25,00 €/kg
• Plateau raclette avec fromage nature et fumé .....11,50 €/pers
(*) sur plateau - 3 à 5 viandes au choix

• Filet mignon en croûte  ...............................................14,90 €/kg
• Filet mignon pistaché en croûte ...............................18,90 €/kg
• Filet de boeuf Wellington ..........................................55,90 €/kg
• Tourte au Riesling ........................................................12,90 €/kg 

(Format de 4 à 8 personnes)
• Tourte à l’emmental 650g ............................................ 6,90 €/pc 

(4/5 personnes) soit 10,35 €/kg
• Tourte volaille forestière 500g ................................... 6,90 €/pc 

(4 personnes) soit 16,00 €/kg 
• Jambon en croûte (Format de 4 à 6 personnes)  ........ 9,90 €/kg
• Kassler en croûte ail et fines herbes ........................14,90 €/kg  

(4/5 personnes)
• Kassler en croûte .........................................................12,90 €/kg  

(4/5 personnes)
• Pâté en croûte d’Alsace pur beurre tranché ..........12,90 €/kg
• Pâté en croûte mousse de foie de volaille  

tranché ...........................................................................12,90 €/kg
• Feuilleté au saumon ....................................................34,90 €/kg

03 88 69 05 85
mail :
magasin.boucherie@metzger-muller.com
ou commandez sur internet :
metzger-muller.com


OUVERT 
LE 24 et 31  

DÉCEMBRE

DE 7H00 À 14h00
(non stop)

*Recevez une Tourte de Volaille Forestière de 250g (ou équivalent, selon disponibilité) pour tout achat 
dans notre boutique.  Jusqu’au 24/12/2022 inclus, pour un achat minimum de 35 €TTC 
et sur présentation de ce coupon réponse.

 Lundi 7h30 à 12h30 et 15h à 19h
 Mardi 7h30 à 12h30 et 15h à 19h
 Mercredi 7h30 à 12h30. Après-midi fermé
 Jeudi 7h30 à 12h30 et 15h à 19h
 Vendredi 7h30 à 12h30 et 15h à 19h
 Samedi 7h30 à 13h30 (non-stop)
Le vendredi 23 décembre
de 7h30 à 12h30 et de 14h à 19h
Les samedi 24 et 31 décembre 
de 7h à 14 h (non stop)

• Porcelet farci .................................................................19,50 €/kg
• Escargots pur beurre  .................................................... 8,00 €/dzne 

soit 0,59 €/pce
• Rôti de lapin farce forestière ....................................28,90 €/kg
• Paupiette de lapin farce forestière façon melon ..22,90 €/kg


