Faites de votre événement un succès
Nous sommes à votre disposition pour vous aider à imaginer et mettre en œuvre vos
réceptions et cocktails privés, quel que soit l’événement à célébrer, en tenant compte
de vos idées, de vos goûts alimentaires, du nombre de convives et de votre budget.
Nous vous accompagnons aussi dans le choix des vins qui agrémentent le repas.
Notre savoir-faire et nos compétences nous permettent
de vous proposer un événement sur-mesure.

Besoin d’équipement ?
Notre établissement vous propose la location de matériel,
de vaisselle et de nappage sur devis.

En fonction des produits, un minimum de 24 à 72h est
requis pour toutes commandes.
Certains mets ne peuvent être vendus à l’unité.

Nos foies gras
Traiteur

Prix portion par personne (minimum 4 pers.)

Nos foies gras sont accompagnés d’un petit pain pop’art citron confit ou noix
Pressé de foie gras de canard aux éclats d’abricots et poivre de Sechouan
Mille-feuilles de foie gras de canard et saumon fumé

11,50€
12€

Foie gras de canard parfumé au Porto blanc

8,50€

Lingot de foie gras de canard au whisky mosellan et trompettes de la mort

11€

Assiette froide
Entrée Plat unique
Pâté en croûte campagnard, terrine maison, fuseau lorrain

4,50€

7,50€

Pâté en croûte, œuf mimosa, saumon fumé

5,50€

8,50€

Foie gras de canard, saumon fumé,
Jambon du pays lorrain, darne de saumon farcie

8,50€

12€
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Tulipe de crevettes sautées à la provençale et saumon fumé
sur sa mêlée de salade iceberg, vinaigrette au glacis de tomates confites

7,00€

Mêlée de salade du pays lorrain
Jambon de pays, tomme de Bénestroff et foie gras de canard

8,50€

Dôme de saumon fumé au tartare de crevettes et brunoise de légumes
Émulsion de sauce vierge (citron, tomate, vinaigrette)

6,20€

Ballotin de sandre aux crevettes (façon Bellevue)

8€

Sablé avocat épicé, filet de rouget à l’aneth et crevettes à l’aigre douce

8,20€

Darne de saumon aux queues d’écrevisses et pointes d’asperges

7,50€

Nos entrées chaudes
Marbré de saumon, queues d’écrevisses et courge Butternut en croûte
Sauce à l’aneth safranée

6€

Nage crémeuse d’asperges, queues d’écrevisses et œuf poché

5€

Crémeux de courges betternut, œuf poché
Queues d’écrevisses et trompettes de la mort

7€

Chaud-froid de fromage frais BIO de vache de la Ferme « les Tormentilles »
Jambon de pays, tartare de tomates et bouquet de salade
Petite tourte aux aiguillettes et foie gras de canard
à la Mirabelle Gold de Lorraine
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7,20€

7€

Traiteur

Nos entrées froides sur assiette

Nos poissons
Traiteur

Corolle de filets fusilier soufflé aux écrevisses, sauce Nantua

11€

Matelote de Noix St Jacques

18€

Pavé de Sandre lardé, brunoise de légumes à la provençale

13€

Filet de Dorade, risotto au fromage du pays et beurre blanc citronné

12€

Cannellonis d’omble chevalier

10€

Pavé de saumon rôti, poêlée de queues d’écrevisses et courge Butternut
Sauce à l’aneth safrané

7,50€

Filet de sardine papillon aux coques et crevettes

9,50€

Nos viandes

Sont accompagnées
d’un féculent et de trois légumes

La volaille
Balantin de pintade aux mirabelles

8,50€

Moelleux de poulet campagnard

6,50€

Filet de canette rôti, jus réduit parfumé à la pêche de vigne
Filet de poulet fermier aux girolles et foie gras

13€
9€

Caille farcie au foie gras

15€

Suprême de pintade aux pleurotes

13€
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Le veau
Fricassé de veau aux pleurotes persillés
Pavé de quasi de veau, cuisson basse température sauce forestière

15€
10,50€
13€

Le bœuf
Merlan de bœuf mariné à la bière et romarin en basse température

12,50€

Crépinette de rumsteack, confit d’oignons rouges et lard paysan

13,50€

Paleron de bœuf braisé, rosés de paris flambés au cognac

5,50€

Bœuf bourguignon

6,50€

Filet de bœuf cuit en basse température

18€

L’agneau
Pavé de selle d’agneau en cuisson douce
Poêlée de trompettes de la mort persillées
Gigot d’agneau rôti en cuisson douce, jus au thym
Navarin d’agneau printanier
Souris d’agneau braisée

12,50€
10€
8,20€
9€

Le gibier
Cîvet de cerf aux trompettes de la mort, mini poire pochée au Calva

8,50€

Pavé de cerf rôti en basse température,
Glacis à la gelée de coings et champignons forestiers

14€

Noisette de cerf façon Rossini

16€
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Traiteur

Filet de veau Wellington, coulis de pinot noir mosellan aux baies roses

Nos plats uniques
Traiteur

Tourte chevreuil à la mirabelle, accompagnée d’un fagot
de salade et duo de jambon

7,50€

Jarret de porc braisé pané à la française, accompagné d’un écrasé de pdt
en habit de choux vert et carotte lardée

8,50€

Baeckeoffe en terrine et son fagot de salade (Minimum 8 pers)
(Trois sortes de viandes : épaule de porc, épaule de veau et épaule d’agneau)

15€

Paëlla gourmande
Garniture de riz à la catalane au chorizo, cuisses de poulet, crevettes, moules
cocktail de fruits de mer, langoustines et calamars, dos de cabillaud

15€

Paëlla royale
Garniture de riz à la catalane au chorizo, cuisses de poulet, crevettes et
gambas sautées. Assortiment de moules et coques, filet de merlu blanc lardé
aux épices. Moules de pleine mer gratinées, langoustines et calamars

22€

Nos desserts et pâtisseries
Entremets individuels - Parfum au choix :
- Fruits rouges, miroir pomme d’amour
- Fruits de la passion glacé aux brisures de framboises et pétales de bleuets
- Mousse chocolatée et sa compotée de poires gélifiées au Gewurztraminer

4,80€

Tiramisu à la mirabelle, éclats d’amandes caramélisées

4,20€

Sabayon de fruits frais

3,80€

Macaron gourmand au chocolat noir fourré d’une mousse poire

6€

Tartelette citron meringuée

3,50€

Pomme mousseuse fruits de la passion, habillée de chocolat rubis scintillant

6,20€

8

Parfait glacé
parfum au choix : mirabelle, fruits rouges, chocolat blanc, passion, melon…

3,50€

Omelette Norvégienne flambée

4,50€

Nougat glacé

3,80€

Parfait façon tiramisu et café irlandais

3,50€

Nous réalisons également :

Gâteaux
Anniversaire, Baptême,
communion, mariage
3,50€ la part

Parfum à définir
Fraisier
3 chocolats
Forêt noire (revisitée)
Pâtissière chibouste et tartare de fruits
Tout fruits rouges
Fruits de la passion, glacé aux brisures
de framboises et pétales de bleuets
Mousse chocolatée et sa compotée de
poires gélifiées au Gewurztraminer
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Choux lunch
Sur plat de présentation ou panier
Vanille, chocolat, café, chibouste
1,50 € pièce
2,20 € pièce
avec croquante nougatine

Macaron à composer selon vos envies
2,20 € pièce

Coque
vanille
chocolat
fruits rouges
pistache
café

Mousse
framboise
poire
chocolat
fraise
confiture de lait

Traiteur

Nos desserts glacés

Nos buffets froids
Traiteur

Accompagnés de 3 salades et 1 salade féculent au choix

Assortiment de charcuterie, terrine maison, jambon fumé,
carré de porc aux herbes, pâté en croûte.

10€

Pâté en croûte campagnard maison, assortiment de terrines maison,
jambon fumé, roast-beef, saumon Bellevue,
fuseau lorrain, terrine de merlu blanc.

14,50€

Opéra de foie gras de canard, pâté en croûte campagnard maison,
assortiment de charcuterie, roast-beef, carré de porc aux herbes,
œuf mimosa, filet de saumon Bellevue, assortiment de terrines maison,
jambon blanc, melon, fuseau lorrain.

19,20€

Nougat de foie gras de canard, pâté en croûte lièvre et châtaignes aux airelles,
assortiment de charcuterie, roast-beef, carré de porc aux herbes, œuf mimosa,
jambon fumé de pays, darne de saumon farci, assortiment de terrines maison,
jambon blanc, melon, fuseau lorrain.

25€

Concombre au fromage blanc, taboulé, carotte, céleri,
choux frisé à la paysanne, coleslaw, strasbourgeoise
Salade pâtes, salade de pdt, salade de riz aux petits légumes
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Cocktail

Apéritif formule cocktail

10 €

13 -15 pièces env. par personne

Minimum 10 personnes

Cocktail

Les mini cup-cakes
cake fromage de chèvre, tomate
cake thon, olives
Toast, blinis et mini pâté en croûte

Cocktail

saumon fumé et oignon rouge sur pain de mie
oeufs durs et tomate confite
rillettes de saumon fumé et crevette sur blinis
tartare de fromages et jambon blanc sur blinis
mini pâté en croûte campagnard aux pistaches
Les minis Mauricettes garnies
rillette campagnarde
fromage frais aux herbes
saumon fumé
Les sucrées
mini tartelette citron meringuée
verrine tiramisu à la mirabelle
verrine de tartare de frits en gelée
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Apéritif formule cocktail

12,50 €

14 -17 pièces env. par personne

Minimum 10 personnes
Les réductions chaudes

Les mini cup-cakes

mini pâté lorrain
mini flamiche picarde
pizza jambon, parmesan et olive noire
bouchée escargot maître d’hôtel

cake fromage de chèvre, tomate
cake thon, olives

Toast, blinis et mini pâté en croûte
saumon fumé et oignon rouge sur pain de mie
oeufs durs et tomate confite
rillettes de saumon fumé et crevette sur blinis
tartare de fromages et jambon blanc sur blinis
mini pâté en croûte campagnard aux pistaches
Les minis Mauricettes garnies
saumon fumé
mousse de foie de canard
Les sucrées
mini tartelette citron meringuée
verrine tiramisu à la mirabelle
verrine de tartare de frits en gelée
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Cocktail

Cocktail

Apéritif formule cocktail

15€

18-20 pièces env. par personne

Minimum 10 personnes
Les réductions chaudes

Les mini cakes

Cocktail

mini flamiche picarde
cake fromage de chèvre, tomates
pizza jambon parmesan et olive noire
cake thon, olives
mini pâté lorrain
Toast, blinis et mini pâté en croûte

Cocktail

saumon fumé et oignon rouge sur pain de mie
oeufs durs et tomate confite
rillettes de saumon fumé et crevette sur blinis
tartare de fromages et jambon blanc sur blinis
mini pâté en croûte campagnard aux pistaches
Les minis Mauricettes garnies

Les minis burgers et navette garnies

saumon fumé
mousse de foie de canard

mini burger thon
navette jambon pays

Les verrines cocktail

Le froid garni

tartare de st jacques
filet de rouget et guacamole

duo de club sandwich
pain surprise
Les sucrées

mini tartelette citron meringuée
verrine tiramisu à la mirabelle
brochette de fruits
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Cocktail

Apéritif de mariage formule cocktail

1

Les réductions chaudes
mini flamiche picarde
pizza jambon parmesan et olive noire
mini pâté lorrain

Cocktail

Les mini cakes
cake fromage de chèvre, tomates
cake thon, olives

Cocktail

Toast, blinis et mini pâté en croûte
saumon fumé et oignon rouge sur pain de mie
oeufs durs et tomate confite
rillettes de saumon fumé et crevette sur blinis
tartare de fromage et jambon blanc sur blinis
mini pâté en croûte campagnard aux pistaches
Les minis Mauricettes garnies

Le froid garni

rillette campagnarde
fromage frais aux herbes

grand pain surprise

Les sucrées
mini tartelette citron meringuée
verrine tiramisu à la mirabelle
brochette de fruits

16

Cocktail

Apéritif de mariage formule cocktail

2

Les réductions chaudes
mini flamiche picarde
pizza jambon parmesan et olive noire
mini pâté lorrain
bouchée escargot maître d’hôtel
Les mini cakes

Toast, blinis et mini pâté en croûte
saumon fumé et oignon rouge sur pain de mie
oeufs durs et tomate confite
rillettes de saumon fumé et crevette sur blinis
tartare de fromage et jambon blanc sur blinis
mini pâté en croûte campagnard aux pistaches
Les minis Mauricettes garnies

Le froid garni

saumon fumé
mousse de foie de canard

grand pain lorrain aux noix

Les sucrées
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mini tartelette citron meringuée
verrine tiramisu à la mirabelle
brochette de fruits

Cocktail

cake fromage de chèvre, tomates
cake thon, olives

Apéritif de mariage formule cocktail

3

Les réductions chaudes
mini flamiche picarde
pizza jambon parmesan et olive noire
mini pâté lorrain
bouchée escargot maître d’hôtel

Cocktail

Les mini cakes
cake fromage de chèvre, tomates
cake thon, olives

Cocktail

Toast, blinis et mini pâté en croûte
saumon fumé et oignon rouge sur pain de mie
oeufs durs et tomate confite
rillettes de saumon fumé et crevette sur blinis
tartare de fromage et jambon blanc sur blinis
mini pâté en croûte campagnard aux pistaches
Les minis Mauricettes garnies

Les mini sandwichs

Le froid garni

saumon fumé
mousse de foie de canard

mini burger thon à la
niçoise

duo de club sandwich
pain surprise

Les verrines cocktail
tartare de st jacques et concassé de tomates
filet de rouget et guacamole

Les sucrées
mini tartelette citron meringuée
verrine tiramisu à la mirabelle
18
brochette de fruits

Mariage

Menu douceur
Matelote de flétan, fumet de custacés, monté au beurre
Poêlée de légumes à la provençale

Mariage

Filet de poulet fermier aux pleurotes sauce périgourdine

Entremets mousseux fruits de la passion,
glacé aux brisures de framboises et pétales de bleuets,
sorbet framboise

Menu plaisir
Mêlée de billes de melon et pastèque au pastis rosé
Corolle de filets de rouget et crevettes, poêlée de fèves
et champignons noirs, sauce Nantua
Suprême de pintade soufflé au foie gras et girolles

Mariage

Guimauve framboise sur sa nage anglaise au chocolat blanc,
crème glacée bergamote
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Mariage

Menu gourmet
Bonbon de foie gras

Cannellonis d’omble chevalier, gratinés à la crème de ciboulette
Poêlée de fèves vertes et courge butternut
Filet de canette rôti, jus réduit parfumé à la pêche de vigne
Poire façon tiramisu, glace yaourt et chantilly au rhum

Menu découverte
Pressé de foie gras de canard aux éclats d’abricots et poivre de Sechouan,
petit pain aux noix
Matelote de filet de fusilier, crozets et julienne de légumes au bouillon crémé épicé

Pomme mousseuse fruits de la passion, habillée de chocolat rubis scintillant
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Mariage

Quasi de veau basse température, émulsion au romarin

Menu dégustation
Cappuccino de bolets jaunes
Chantilly au fromage frais et sa chips de vitelotte

Mariage

Lingot de foie gras de canard au whisky mosellan et trompettes de la mort
Petit pain au citron

Matelote de filet de rouget et crevettes, poêlée de fèves et carottes jaunes,
sauce Nantua

Quasi de veau façon Wellington

Assiette gourmande
Assiette gourmande 4 sortes + 1 glace à définir

Mariage

Mini tartelette : citron meringuée, choco praliné, pâtissière fruits rouges
Mini choux : framboise, confiture de lait, pistache, mirabelle
Verrine : tartare de fruits épicés, tiramisu à la mirabelle, mangue et fruits secs, fromage
blanc vanillé et framboises en gelée, panna cotta au yaourt et gelée de coings,
Pâtisserie : bouchon au chocolat, opéra, mini forêt noire, mini paris-brest

Crème glacée
vanille, café, chocolat noir ou blanc, noisette, bergamote, yaourt
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Pause fraîcheur
Framboise, liqueur de litchi
Mangue, rhum blanc
Fraise, liqueur de fruits rouges
Passion, malibu
Mojito, mousseux pétillant
Citron vert, vodka cerise, gewürztraminer
Quetsch, lillet
Pomme, cognac lemon
Fromage sur assiettes
Dôme de fromage frais aux baies roses
Duo de fromages (Brie Maubert et Emmental)
Ou
Plateau de fromages 3 sortes
Plateau de fromages 4 sortes

Tulipe de salade croustillante
Bouquet de salade
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Mariage

Salade pour accompagner vos fromages

Buffet de mariage en chaud-froid

1

Le froid

Mariage

Pâté en croûte campagnard maison, assortiment de terrines maison.
Jambon fumé, roast-beef, saumon Bellevue, fuseau lorrain, terrine océane
Les salades (3 sortes au choix)
Concombre au fromage blanc, taboulé, carotte, céleri
Choux frisé à la paysanne, coleslaw, strasbourgeoise
Salade pâtes, salade de pdt, salade de riz aux petits légumes
Le chaud
Poêlée campagnarde aux champignons – cannellonis de truite saumonée

Plateaux de fromages 2 sortes accompagné de raisin
Dessert
Buffet de gâteaux 3 parfums max à définir

Mariage

Ou
Buffet de pâtisseries 5 sortes
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Mariage

Buffet de mariage en chaud-froid

2

Mise en bouche
Cappuccino de bolets jaunes, chantilly au fromage frais et sa chips de vitelotte
Le froid
Pâté en croûte campagnard maison, assortiment de terrines maison
Jambon fumé, roast-beef, saumon Bellevue, fuseau lorrain, terrine océane
Les salades (3 sortes au choix)
Concombre au fromage blanc, taboulé, carotte, céleri, choux frisé à la paysanne,
coleslaw, strasbourgeoise, salade pâtes, salade de pdt, salade de riz aux petits légumes
Le chaud (3 sortes au choix)
Samoussa thon tomate confite – cannelloni de truite saumonée - nage d’asperges vertes
Mini croque-monsieur - poêlée campagnarde aux champignons
Plateau de fromages 3 sortes accompagnés de sa mêlée de salade

Ou
Buffet de pâtisseries 6 sortes
25

Mariage

Dessert
Buffet de gâteaux 3 parfums max à définir

Conditions générales de vente
Toute commande implique de plein droit
l’acceptation des présentes conditions
générales de vente.
Toutes conditions contraires qui pourraient
être stipulées par l’acheteur dans ses
propres conditions générales d’achat,
dans ses bons de commandes, dans sa
correspondance, nous sont inopposables
et réputées non écrites à notre égard.
Toute commande doit être écrite, elle
deviendra définitive dès acceptation de
notre part. L’acceptation d’un devis par
le client, sous réserve de disponibilité,
constitue une commande définitive.
PRIX
Les prix applicables sont fixés à partir de
nos prestations, en vigueur à la date de
la commande ou dans notre estimation
forfaitaire.
Les prix comprennent toutes les prestations
indiquées dans le descriptif de chaque
menu ou formule
Les prix sont valables dans la limite du
délai indiqué sur le devis.
CONDITIONS DE REGLEMENT
Un acompte de 30% est exigé au moment
de la réservation
Le solde de la prestation devra être réglé,
au plus tard, 7 jours après la prestation
sauf cas précis : (collectivité…) bon de
commande signer et règlement à 30 jours
maximum après la prestation.
MODIFICATION DE RESERVATION
Toute modification de la commande initiale
devra être formulée par écrit ou par mail
à auberge.st.ulrich@gmail.com qui traitera cette demande dans les meilleurs
délais.

Toute modification de date ou de contenu
ne peut être garantie et s’effectuera sous
réserve de disponibilités.
Jusqu’à J-4 de la date de la prestation
réservée, aucun frais ne vous sera
généralement demandé, à l’exception
de frais déjà engagés par nos soins, non
modifiables, non annulables et/ou des
conditions particulières de nos partenaires
sous-traitants (conditions d’annulation
spécifiques et dûment indiquées dans la
rubrique « Conditions d’annulation »).
En cas de modification de commande
en cours d’exécution du contrat et sur
demande expresse du client, ce dernier
sera facturé du supplément de prestation
calculé à partir du barème ayant servi de
base à la commande. La prestation initialement prévue ne donnera lieu à aucun
remboursement.
CONDITIONS D’ANNULATION
Toute demande d’annulation ou
de modification doit parvenir à l’auberge St Ulrich par écrit ou par mail à
auberge.st.ulrich@gmail.com afin d’être
prise en considération et confirmée par
retour.
Toute annulation deviendra définitive
dès notre acceptation. Elle donnera lieu,
sous réserve des frais déjà engagés par
nos soins et/ou des conditions particulières
de nos partenaires sous-traitants, à la
facturation des indemnités suivantes :

• Moins de 24h avant le début de la
prestation : 100% du prix de la prestation
Toute interruption de livraison ou de
service en cours de prestation, par la
volonté du client, ne pourra donner lieu à
un quelconque remboursement.
Tout client se présentant après l’horaire
de la prestation (erreur d’horaire ou de
date)
Sera considéré comme « faux-bond » et
non remboursé, quel que soit le motif de
retard.
RECLAMATIONS
Toute réclamation doit nous parvenir par
écrit avec accusé de réception, dans les
8 jours qui suivent la prestation. Passé
ce délai, il ne sera tenu compte d’aucune
réclamation.
Les réclamations doivent être adressées
par courrier AR à :
Restaurant Auberge St Ulrich
4 chemin de St Ulrich
57400 HAUT-CLOCHER
DROIT APPLICABLE
Les présentes Conditions Générales de
vente sont soumises au droit français.
Tout litige relatif à leur interprétation et/
ou à leur exécution relève de l’arbitrage du
Tribunal de Metz.

•15 jours avant le début de la prestation:
la non restitution de l’acompte de 30%
(perte d’exploitation)
•De 4 à 7 jours avant le début de la
prestation : 50% du prix de la prestation
•De 4 jours à 24h avant le début de la
prestation : 80% du prix de la prestation
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Denis et Marjorie, ainsi que l’ensemble de l’équipe du restaurant sont ravis de
vous recevoir dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Pour vous réunir en
famille, entre amis : 3 salles pouvant accueillir jusqu’à 95 convives.

Dès les beaux jours, profitez de notre terrasse calme et ombragée.
Détente assurée !
Les enfants profiteront de l’aire de jeux spécialement aménagée pour eux.
Illustrations non contractuelles
Conception et réalisation :
.com | Tél : 03 74 82 20 04
Crédits photos SARL SAINT ULRICH. Tous droits réservés Novembre 2018.

C’est toujours avec passion et plaisir que nous cherchons
à élaborer une carte traditionnelle revisitée. En respectant
nos traditions culinaires au travers de produits français
et régionaux.
Notre travail est de mettre en œuvre un savoir-faire
et une technique qui subliment notre « fait maison »
ur l’ensemble de notre carte, de la mise en bouche à
la mignardise qui accompagne votre café. Composez
votre repas selon vos envies.
Pour de plus amples informations sur notre service
Traiteur, contactez-nous sans attendre.

