
Ouverture pendant les Fêtes :
Des gourmandises 
d'exception pour 

un Noël magique ! 
• Le 24 décembre 2021 de 7h à 15h
• Le 31 décembre 2021 de 7h à 15h
Fermé le 25 et 26 décembre et le 1/2/3 janvier

conception et impression  ne pas jeter sur la voie publique

Pensez à passer vos commandes...
Afin de mieux vous servir, merci de passer vos 
commandes :
    • avant le 21 décembre pour Noël 
    • avant le 28 décembre pour la   
        nouvelle année.
les commandes suivantes seront honorées selon disponibilité

Toute l'équipe Philgood vous 
souhaite un Joyeux Noël ainsi 

qu'une très bonne année 2022 !

La carte Traiteur Le menu Gourmet

66 Grand’Rue 67700 SAVERNE 
Tél. 03 88 91 71 69 • phil-good.eu

Nos Spécialités de saison :
Foie gras de canard du sud-ouest 
  • terrine de 500g : 45 €
  • terrine de 250g : 22,50 €
Magret canard fumé  35 €/Kg
Saumon fumé (non tranché) 45 €/Kg • 25 €/500g

• 1 tranche de foie gras
ou 

saumon fumé

• carré de veau sauce crème, champignons et marrons
ou

suprême de pintade roulée farcie 

• poelée de légumes/spaezles à la cannelle

• macaron à la framboise mascarpone
ou

mousse 3 chocolats

25€/pers.

Planchette Familiale 
le best of de nos fameuses planchettes ! 40 € 
un assortiment de délicieux fromages, de charcuteries 
fines de nos régions, des saveurs italiennes de la dolce 
vita et de nos plus belles spécialités d'Alsace !

Pâté Lorrain 
la portion individuelle  4 € pièce

Malicettes
mini malicette nature  0.80 € pièce
malicette nature  1.50 € pièce
malicette fourrée  3€ pièce
Assortiment  mini-malicettes fourrées 1.40 €/pièce

Pain Surprise
4/6/8 personnes
avec ou sans noix, garni  3.40€ /pers

Nos Pains Festifs
• pain au noix 
• pain seigle citron 
• pain aux figues

Nos Bretzels
bretzel nature  1.10 € pièce
bretzel gratiné aux lardons  1.50 € pièce
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Les Bûches Mousse

Les Galettes

Les Gourmandises

Les desserts glacésLes Bûches 
Traditionnelles

3 chocolats
Exotique Passion-Coco

Forêt Noire
Philgood

Mascarpone, framboise, macarons

Frangipane
Nutella
Pomme avec morceaux
Poire-Chocolat-Frangipane

Vanille
Café

Chocolat
Kirsch

Vacherin glacé
6/8/10/12/14 personnes 4.70 €/ pièce

2 parfums au choix, parmi : 
glace : banane, café, chocolat, cookies, pistache, vanille
sorbet : fraise, framboise, melon, passion, pêche 
sanguine

Biscuit et crème mousseline
4/6/8 personnes

 4.20 €/pers.

4/6/8 personnes
4.20 €/pers.

Pour accompagner vos cafés, thés, digestifs, notre 
large gamme de  macarons, bredele, chocolats 
sera  à la hauteur de vos attentes gourmandes !
Nous vous recommandons particulièrement :

Les Maennele
nature  1.10 €
aux pépites  1.20 €
à la crème patissière  1.90 €

Assortiment de 6 macarons  8 €
(vanille, chocolat, pistache,caramel, citron, thé matcha)
rochers coco 5 € les 100g
bredele 4 € les 100g / 10 € les 250g

Les Stolle
nature  1.10 €
aux raisins  1.20 €
à la crème patissière  1.90 €


