
2 rue Jean Macé - 67100 Strasbourg
Tél. 03 88 84 30 41 • Port. : 06 10 30 81 90

du lundi au vendredi de 11h30 à 14h30
info@raifortetwasabi.com - www.raifortetwasabi.com

Les Menus de fêtes !

• Tous ces produits sont en vente toute l’année sur commande.

Moyens de paiement acceptés : Espèces, Cartes Bancaires

Carte des foies gras de canard 
entier mi-cuit et spécialités

2 rue Jean Macé - 67100 Strasbourg
Tél. 03 88 84 30 41 • Port. : 06 10 30 81 90

Conditionnement env. 100g 200g Qté 400g Qté 500g Qté

2 tranches (3/4 pers.) (7/8 pers.) (8/10 pers.)

L’original :
• Foie gras entier mi-cuit «Le Classique» Selon prix au kg 30 € ....... 60 € ....... 75   € .......

Nos spécialités :
• Foie gras entier mi-cuit 

aux épices douces et originales
(Laissez-vous surprendre) Selon prix au kg 30 € ....... 60 € ....... 75   € ......

• Foie gras entier cuit 
au sel de vanille

(Laissez-vous surprendre) Selon prix au kg 30 € ....... 60 € ....... 75   € .......

Conditionnement 200g Qté 350g Qté 500g Qté

(2/3 pers.) (4/5 pers.) (7/8 pers.)

Bon de commande :

Nom .......................................................................................................... Prénom .......................................................................................................

Tél .......................................................................................... Email ....................................................................................................................................

Commande souhaitée pour : Date .........................................................................................................................................

Du lundi au vendredi de 11h30 à 14h30
info@raifortetwasabi.com - www.raifortetwasabi.com

Saumon en gravlax au gin (tranché main) :

• Saumon en gravlax  25 € ....... 36 € .......4 9 € ........

Tous nos foies gras sont des produits fermiers 

• Possibilité de cadeaux d’entreprise sous forme de paniers garnis.
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