
La Truffe
L'instant précieux

DA LUIGI - Traiteur & épicerie fine
contact@da-luigi.fr

46, avenue d’Altkirch - 68100 MULHOUSE
Tél. : 03 89 53 94 66 

311, avenue d’Altkirch - 68350 BRUNSTAT
Tél. : 03 89 36 80 01

4, rue du Château - 68130 ALTKIRCH
Tél. : 03 89 88 75 12

1, rue Rogg Haas - 68510 SIERENTZ
Tél. : 03 89 83 82 67

Pour toute commande,
merci de bien vouloir réserver avant :

Mardi 20/12/2022 pour Noël
Mardi 27/12/2022 pour Nouvel An

Truffe Noire (Tuber melanosporum)
et Truffe Blanche d’Alba

 Véritables passionnés, nous sélectionnons 
personnellement nos truffes auprès d’un 

trufficulteur en Italie, sans aucun intermédiaire. 
Cela nous permet de vous proposer un tarif 

compétitif, et une fraîcheur sans égal.

Sublimez vos plats de fêtes avec nos
produits artisanaux à base de truffe,

(brisures, carpaccio, huile d’olive…) 
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Dégustez l’Italie



Viandes
Suprême de Chapon fermier Label Rouge* contisé à la truffe,
accompagné d'une purée de butternut et poêlée de champignons

Roulé de Chapon* farci aux champignons, sauce aux châtaignes,
accompagné de p. de terre au romarin

Filet de Veau* aux morilles,
accompagné d'un gratin de p. de terre et mini-légumes

23,00 €

22,00 €

23,00 €

Entrées
Foie gras de Canard entier IGP Sud-Ouest " fait maison " (50 g)
avec son chutney de coings

Oeuf mimosa "Bio" à la truffe

Verrine de Gamberoni sur son tartare de salicorne

Verrine de Burrata à la truffe sur son caviar d'artichaut

Ravioli à la truffe

Risotto à la truffe

10,50 €

10,90 €

12,00 €

12,00 €

11,50 €

10,90 €

Apéritifs
Verrines apéritives (par 12, 24 ou 35 pièces / 3pcs. mini. par sorte)
Tartare de légumes grillés - Tartare de tomates confites - 
Tartare de St Jacques - Tartare de saumon - Panna cotta
à la truffe - Crème de petits pois au lait de coco

Mini-roulés apéritifs (par 12, 35 ou 54 pièces)
Saumon - Parme/Mozzarella

Mini-panini apéritifs (par 12, 35 ou 54 pièces)
Foie gras/Figue - Crème de parmesan truffée/Prosciutto -
Saumon/Burrata/Ciboulette

Mini-pizzette (assortiment - minimum 12 pièces)

Mini-figues farcies au foie gras (minimum 12 pièces)

Boîte apéro (assort. charcuterie, antipasti, fromages) (4/5 pers.)

1,60 € / pièce

1,60 € / pièce

1,90 € / pièce

1,90 € / pièce

1,90 € / pièce

35,00 € Poissons
Blanquette de Lotte et ses petits légumes fondants,
accompagnés de riz venere

Saint-Jacques, sauce mascarpone,
accompagnées d'une purée de butternut et coings confits

Queue de Langouste gratinée,
accompagnée d'un risotto safrané aux légumes

22,00 €

23,00 €

25,00 €

Nouvel  An
Boîte Raclette (4 ou 6 personnes - voir détails en boutique)
Assort. de 6 charcuteries - Duo de fromages (Fontina, Scamorza fumée)

Buffet " Dolce Vitta " (minimum 5 pers.)
Vitello tonnato - Carpaccio de bœuf - Roulé parme/mozzarella - 
Roulé de saumon - Assortiment de légumes grillés

Buffet " Dolce Feste " (minimum 5 pers. - assort. fromages + 4 €)
Assortiment de charcuterie - Vitello tonnato - Carpaccio 
de bœuf - Roulé parme/mozzarella - Roulé de saumon - 
Assortiment de légumes grillés - Salade de pâtes

9,90 € / pers

14,50 € / pers

20,00 € / pers

DE CANARD ENTIER FAIT MAISON

Foie gras de canard entier IGP Sud-Ouest " fait maison ",
vendu à la tranche, en bloc ou terrine de porcelaine :

Nature ou Truffe noire

Foie Gras

* Toutes nos viandes proviennent d'Auvergne (France)


